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Citoyenneté Active Lorraine,
association 1901, créée le 2 avril 2015, se donne
pour objectif de rassembler des citoyens qui
souhaitent
partager
leurs
expériences
professionnelles ou associatives dans une démarche
républicaine et citoyenne.
Espace d’analyse, de réflexions, d’échanges, Citoyenneté Active Lorraine se met au
service des collectivités territoriales, locales, du monde de l’Éducation, des acteurs de la
formation sociale, médico-sociale et éducative, et des associations, porteurs des valeurs
de la République.

Rassembler - Partager - Apprendre – Comprendre - Agir
chez Gérard TOUSSAINT
74 Chemin du Pâquis – 54385 MANONCOURT en Woëvre
N° SIREN : 813 845 807
Contact : Denis POISSON – Vice-Président – courriel : dpoisson@wanadoo.fr – Tél : 06 08 61 93 25
Association déclarée en Préfecture N° W54400 1320 en date du 17 septembre 2015
Agréée par le Rectorat de Nancy-Metz par arrêté du 2 mars 2016
Notre site à consulter : www.citoyenneteactivelorraine.fr
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Notre site : http://www.citoyenneteactivelorraine.fr
Vous ne sauriez le manquer.
Il est le contrepoison de la distanciation sociale.
Il est mis à jour chaque semaine. Et vous y trouverez tout. Et plus encore.
C’est le livre ouvert de notre travail, de nos recherches et de nombreux liens qui nous
semblent mériter d’être lus, débattus, prolongés par vos soins.
Cette année 2020 restera sans doute, dans la mémoire de beaucoup
d’entre nous, comme une année « un peu » spéciale.
Entre inquiétude pour les uns, discipline pour beaucoup, et pour d’autres
scepticisme de mauvais goût, cette année COVID nous a conduits à
modifier fondamentalement nos relations avec notre environnement,
nos familles, nos amis, nos relations, voire avec nous-même.

Rassembler
Partager
Apprendre
Comprendre
Agir

Pourtant, Citoyenneté Active Lorraine est restée « debout ».
Nombre de nos interventions ont dû être suspendues ou reportées.
D’autres parfois ont « tenu le coup », avec les précautions nécessaires, il
convient de le souligner.
Il convient de saluer celles et ceux qui ont poursuivi les missions qui leur
étaient confiées ou qui ont donné suite aux invitations d’animations qui
nous étaient adressées.
Et dans quelques mois, lorsque cette pandémie ne sera plus qu’un
mauvais souvenir, nous partirons, ensemble, sur les chemins des écoles,
des collèges, des lycées, des quartiers et des centres de détention, des
associations et des collectivités qui nous attendent ou nous sollicitent.
Pour l’heure, prenons soin de nous et de nos proches. Faisons de ce
moment difficile l’occasion de revenir sur nos pratiques et sur
l’importance de nos relations.
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Un Conseil d’Administration chaque 1er lundi du mois, à
l’espace Yves COPPENS de 9h30 à 12h, ouvert à toutes et tous.
Un Bureau qui se réunit le 3ème lundi de chaque mois, de 10h
à 12h.
A l’occasion de cette période de prudence et de confinement partiel ou
total, ces moments forts de partage et de régulation
se sont faits en « distanciel ».

Rapport d’étapes 2020 conduites en 2020
Formations « Valeurs de la République et Laïcité »
 à Lunéville – Potentiel de Solidarité
10 février 2020 – 12 bénéficiaires
à Longwy – Blanche Haye
24 et 25 septembre 2020 – 10 bénéficiaires
à Damelevières – avec UFAL pour élus et personnels communaux
prévue en novembre 2020, reportée les 28-29 janvier 2021.

Intervention en milieu scolaire
 Nancy – Lycée Loritz –
« Non au harcèlement » - 55 élèves.

Communes et quartiers
 Nancy et Laxou – Mission Locale
LGBTI – laïcité et médias
7 séances réalisées … et 7 séances reportées
93 bénéficiaires
 Pixerécourt – IRTS
MNA (Protection de l’Enfance) – 15 bénéficiaires.

Projets en attente
ou suspendus

 Conseils Citoyens de la Métropole de NANCY
Manifestation reportée au 5 juin 2021.

 La prison demain – à partir d’un ouvrage collectif
une demi-journée pluri-partenaires reportée à mai-juin 2021.

 Question de cultures au centre pénitentiaire de Maxéville
avec Malek KELLOU et son film – reporté au 2ème semestre 2021.

 Avec la Mairie de LAXOU
ATE (Aménagement du Temps de l’Enfant) avec la mairie de
LAXOU et formation « Valeurs de la République et Laïcité » pour
élus et personnels, reportés en 2ème semestre 2021.
On pourra noter aussi :
 Le renouvellement du soutien du Conseil Départemental 54 à Citoyenneté Active Lorraine.
 Les relations avec la DDJCS pour le point sur les actions et les attentes de l’Institution.
 La participation aux réunions de la cellule de CEPRAF (Cellule de Prévention de la
Radicalisation).
 La formalisation du partenariat Avec l’ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la
Ville).
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Des citoyens, suite aux attentats de 2015, se sont constitués en association, Citoyenneté Active
Lorraine, en lien avec la préfecture, pour la défense des Valeurs de la République et de la
Laïcité.
Sur le principe de la transmission et dans le souci de développement de la citoyenneté, notre
association repose sur 5 piliers essentiels :

COMPRENDRE : appréhender les évolutions de nos sociétés : laïcité, environnement,
discriminations, radicalisation, cultures, santé, information, migrations.

APPRENDRE : bénéficier des expériences et compétences de chacun, interroger et
mutualiser les savoirs pour dépasser les évidences, par la création d’outils et de supports
pédagogiques adaptés à chaque intervention.

RASSEMBLER : réunir des témoins de toutes disciplines, sans esprit partisan, dans un souci
de diversité et d’ouverture, pour promouvoir les valeurs de la République auprès de la
jeunesse et des adultes, en établissant des partenariats entre citoyens, décideurs et acteurs
locaux.

PARTAGER : respecter la liberté d’expression et de conscience, le principe d’égalité, pour
échanger et transmettre des savoirs et des compétences, dans la tolérance et la bienveillance,
en toute fraternité.

et
AGIR : répondre aux demandes des acteurs institutionnels et associatifs tels que l’éducation
nationale, les collectivités territoriales, l’éducation populaire, le secteur médico-social, le
milieu carcéral.
Tout ceci en pariant que le meilleur est toujours possible !

Le Bureau de Citoyenneté Active Lorraine :
Vice-Président
Coordination

Vice-Présidente - Référente
Valeurs République et Laïcité

Vice-Présidente
Référente Education Nationale

Denis POISSON

Chantal JARROUSSE

Andrée FRÉDÉRIC

Vice-Président
Référent Établ. Pénitentiaires

Vice-Président
Référent Fiches-Actions

Vice-Président
Référent Communication

Luc MARTIN

Wilfrid ROUX-MARCHAND

Pascal JACQUEMIN

Trésorier

Webmaster

Vérificateur aux comptes

Jean-Claude DE GUIS

Serge JULIEN

Patrick DELICOURT

Président
Gérard TOUSSAINT
Secrétaire
Denise BONTEMS

Site : citoyenneteactivelorraine.fr Adresse : citoyenneteactivelorraine.gmail.com
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