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E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com     
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr 

 

Propositions d’ordre du jour du CA du 3 avril 2017 
Sous réserve de l’accord du Président 

 
Accueil par le Président et ouverture du CA 

1. La parole est donnée aux référents (en rouge) - retour sur les actions et 
journées de mars. 
 

 « Commission médias » - Mercredi 8 mars à 14h  

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 
Intentions : Réflexion sur une 
Journée « Fraternité » à mettre en 
place. L’utilisation des media et les 
mots utilisés – leur définition.  

Café Plaisance  
Beauregard 
NANCY 

Christian DELON 
Michel BRUNNER 
 

Cf : initiative de la Ligue 
de l’Enseignement 88 
Le POINT 

  « Politique et citoyenneté » - Vendredi 10 mars à 10h 

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 

Co-animation  journée d’échanges 
avec des Jeunes de 16 à 25 ans 

Rotonde  
THAON-LES-
VOSGES 

Pascal JACQUEMIN  
Luc MARTIN  
Fernand NEDELEC 

CF : initiative de la Ligue 
de l’Enseignement 88. 
Le CR de la Journée 

 « Laïcité  et  citoyenneté » - Vendredi 10 mars 

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 
Journée de travail et d’échanges 
avec des associations-partenaires. 

8 allée de Mondorf  
VANDOEUVRE-L-N  

Denyse BONTEMS 
Marie-Noelle BARBIER 

Cf : initiative FRANCA 
Le CR de la Journée 

 Réunion mixte Commission N°1/Commission culture - Mardi 14 mars 

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 
Analyse des demandes du Lycée 
HANZELET. 
Fera l’objet du développement 
dans point suivant.   

 
MJC Beauregard 
NANCY 
 

Évènement cité pour 
mémoire – Voir au point 3 
pour développement. 

Semaine « Cultures et 
citoyenneté»  du 3 au 7 
avril au Lycée HANZELET 

 Commission « Cadre de Vie » - Mercredi 15 mars  

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 

Préparation  d’une journée 
« Espace Public/Espace Privé ». 

Brasserie  
du Marché 
d’Haussonville 

Jean-Pierre BUREAUX  
Gérard TOUSSAINT 

Le POINT 

 Commission « Santé » - Jeudi 16 mars  

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 
Les déserts médicaux – Réflexions à 
envisager en liaison avec le CD 54. 
+ Préparation BTS Tomblaine 

Chez Catherine 
MERCIER 

Catherine MERCIER 
Claude BEAN 

Le POINT 
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 Action BTS – Lycée Tomblaine  - Vendredi 24 mars  

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 
Journée  « Citoyenneté et Monde 
du Travail » 

Salle Jean JAURES 
Tomblaine 

Wilfrid ROUX-MARCHAND Impression d’ensemble 

Intervention « monde du travail et 
citoyenneté »  [Conférence]  

CR de Chantal JARROUSSE et Denise BONTEMS 
Compte-rendu concis 
mettant en évidence 
l’ambiance, le contenu, 
et les « retours ». 

Ateliers « Rumeurs et réseaux 
sociaux »  

CR de Christian DELON – J-P et Madi Vautrin 

Ateliers «Monde du travail – santé 
et situations d’handicaps »   

Cr de Claude BÉAN et de Catherine MERCIER 

 Les discriminations – Collège de THIAUCOURT – Vendredi 31 mars 

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 

Après spectacle du Théâtre de 
Cristal sur discriminations, 
échanges avec les élèves de 3ème  

 
Salle Culturelle de 
Thiaucourt 
 

Serge JULIEN  
ou François HANOT 

Compte-rendu concis 
mettant en évidence 
l’ambiance, le contenu, 
et les « retours ». 

 

2. Notre participation à deux journées fortes à l’initiative de l’Association des 
Amis de Michel Dinet 
 

 La Fraternité  – AMD - Conseil Départemental 54 – NANCY  – Vendredi 31 mars – 18h-22h 

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 
Rencontres de la Fraternité et 
intervention d’Abdenour BIDAR  
Mise en place d’ateliers auxquels 
ont participé CAL 

Espace Michel 
DINET  CD 54 - 
NANCY 

Gérard TOUSSAINT 
ou Michel BRUNNER 

 

Compte-rendu mettant 
en évidence l’ambiance, 
la co-animation de CAL 
et les « retours ». 

 Assemblée Générale de l’AMD – Samedi 1er avril 2017  

Quoi ? Où ? Intervention proposée à Observations : 

Assemblée Générale de l’AMD  
Ordre du jour : 
Rapport d’activités 
Rapport financier 
 
Remise du Prix de l’AMD à C.A.L. 
 
Perspectives de coopération 
 

Salle des 
Adjudications  
 
TOUL 

Gérard TOUSSAINT 
ou Michel BRUNNER 

 

Compte-rendu mettant 
en évidence l’ambiance,  
le contenu,  
et  
le prix décerné à CAL 
 
Un mot sur les 
propositions de 
coopération  
Etre AMD et C.A.L. 

 

3. Le compte-rendu de la réunion « Migrations-Immigration » du 22 mars 
 

Résumé des échanges du projet d’une journée à l’automne 2017 : Gérard TOUSSAINT 
22 participants – pour une journée si possible au Château de Lunéville 

Au programme : 
- Matin : histoire et concepts – Quels mots ? 
- Après-midi : ateliers – partages – points de vues  pour une production.  
Une équipe-pilote :  
Mohammed BENCHAABANE + Yvette HANOT + Martine FONTAINE + Françoise GILBERT  
             + Gérard TOUSSAINT 
Réunion OUVERTE à tous prévue le mercredi 12 avril à 10 H au Café Social – 6 rue Cyfflé – NANCY 

 

  



4. Les actions et interventions à court et moyen terme : 
 

 
 

Initiatives / demandeurs Quoi ? Date ? 

Lycée HANZELET 
Pont-à-Mousson 

Pour la cinquième année,  

le Lycée organise la "semaine des  

cultures". Les élèves se voient  

proposer des activités culturelles,  

artistiques, citoyennes etc, qui  

peuvent prendre la forme  

d'ateliers, de conférences, de  

représentations…. 

Du 3 au 7 avril 2017 

Quatre ateliers nous sont 
proposés : 

Réunion de cadrage faite le mardi 14 mars avec deux 

professeurs du Lycée HANZELET 

Quoi ? Pour qui ? Quand ? En deux mots (4mn !) 

« Le vivre ensemble » où 
seront abordées les 
identités, la tolérance, les 
discriminations dont 
l’homophobie. 

2de MEI 
Classe de 30 élèves 
28 garçons – 2 filles 

Mardi 4 avril 
de 9h00 à 11h30 

Chantal JARROUSSE 
Françoise GILBERT 
André QUINTUS 
et … 

« Ouvrir le regard » 
1ère électro 
Groupe de 15 garçons 

Mardi 4 avril 
de 13h30 à 
15h30/16h30 

Yvette HANOT 
Serge JULIEN 
J-Claude VALENCE 

« Le monde du travail » où 
seront abordées la laïcité et 
la place de la femme dans 
le monde du travail. 

 
1ère BTS électro-techn  
Groupe de 15 garçons 
 

Mardi 4 avril 
de 13h30 à 15h30 

Henri MOLON 
et …. 
  

« Tolérance et situations 
d’handicaps » 

1ère STI 2D 
(développement durable) 

19 garçons + 1 fille  
+ 1 AVS 

Mercredi 5 avril 
de 8h00 à 10h00 

Maryse FREYERMOUTH 
et  Catherine MERCIER – 
Claude BÉAN – Agnès 
JOHN – Gérard 
TOUSSAINT … 

 
 

Initiatives / demandeurs Quoi ? Date ? 
C.E.S.C. du  

Bassin de Pont-à-Mousson 
« Égalité Homme-Femme et citoyenneté» Jeudi 27 avril 2017 

Où ? Programme de la journée 

À l’image du travail engagé 
l’an dernier avec les 

délégués élèves  
de 4ème - 3ème et 2de  
Espace Montrichard 

Pont-à-Mousson 

10h00-10h30 : Accueil musical 
10h40-12h00 : Visite des élus lycéens des stands réalisés par les collégiens 
12h00-13h00 : repas 
13h00-14h00 : Travail en ateliers 
14h00-14h30 : Rapport des groupes en plénière 
14h30-15h00 : Évaluation de la journée 

Quatre thèmes : 8 intervenants de Citoyenneté Active Lorraine à pourvoir 

 Clichés – stéréotypes 
Atelier n°1 : M-Noelle BARBIER + 1 intervenant CAL à pourvoir  
Atelier n°2 : 2 intervenants C.AL à pourvoir. 

 Propos sexistes 
Atelier n°1 : pourvu par organisateurs 
Atelier n°2 : 1 intervenant CAL  (avec Laila BOUSTOL – CPE)  

 Métier … il … elle 
Atelier n°1 : pourvu par organisateurs 
Atelier n°2 : 1 intervenant C.AL à pourvoir (+ 1 CPE) 

 Vers une égalité 
réelle Homme- Femme 

Atelier n°1 : 1 intervenant C.AL à pourvoir (+1 CPE et une infirmière) 
Atelier n°2 : 1 intervenant C.AL à pourvoir (+1 CPE et une infirmière) 

5. Le point de la Commission n°1  



 

Relevé de conclusions de la commission n°1 : Wilfrid ROUX-MARCHAND 
 

Les demandes en cours d’analyse et de réponses + entre autres : 
 

Initiatives / demandeurs Quoi ? Date ? 
Association AMI 
Insertion Epinal 

Mme Fanny GEHIN 
«Café Socio » Non précisée  

Où ? Besoins exprimés Participant(s) CAL à définir 

Épinal À définir  

 
 

Initiatives / demandeurs Quoi ? Date ? 

Association DEDALE - SPIP «Chicorée – Croissants - philo … » Non précisée  

Où ? Besoins exprimés Participant(s) CAL à définir 

Centre pénitentiaire de 
Nancy-Maxéville 

Discussions – échanges libres Agnès – Serge – Luc - Chantal  

 

Initiatives / demandeurs Quoi ? Date ? 

AMD  
Denis SIMERMANN 

«Ensemble on tourne » 
2 au 6 mai  

Remise prix au CD54  
la remise des prix 

Où ? Besoins exprimés Participant(s) CAL à définir 

Lunéville  
Co-financement + puis membres du 

jury pour vote 
 

 
Il y a aussi une demande de la PJJ de BRIEY  

Nous organisons un stage de citoyenneté du 10 au 12 avril inclus à l'UEMO de Briey où 8 

adolescents seront présents. Nous souhaiterions inclure plusieurs modules dont celui de la "Peur, 

violence" et "Radicalisation". 

Seriez vous intéressé pour intervenir lors de ce stage à Briey ? Cordialement, 

LOUSORI Isabelle <Isabelle.Lousori@justice.fr Rachel WAGNER  -Educatrices PJJ 

03/82/46/64/04 

6. Points qui restent à traiter 
 

Préparation de l’Ag de Juin 2017 et de la journée Vitrine de C.A.L 
 Date et lieu de l’Assemblée Générale 2017  
 Journée vitrine de C.A.L. 

Définir ce que nous ferons de cette journée de juin prochain souhaitée pour mettre en lumière : 
o notre existence,  
o nos actions  
o nos projets.  

Quand - qui - quoi - comment ? ... sachant que des échéances électorales vont mobiliser 

certains d'entre nous/vous dans les semaines qui vont précéder les 27 avril et 8 mai 
(présidentielles) et les 11 et 18 juin (législatives). 

7. La parole aux participants…    et prochains CA : mardi 2 mai et 5 juin (férié ?) 
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