CA du 03/12/18
Le point du président
L’actualité liée aux gilets jaunes nous interroge sur la citoyenneté. Pas de discussion à chaud mais
chacun est invité à faire parvenir à S Julien 10 lignes sur ce que pourrait être l’utilité de CAL quant à
cette problématique. Cette invitation est relayée par le biais de Sit Act Info. Une réflexion sera
engagée le lundi 7 janvier après-midi.
Bilans
AG. L’AG s’est bien déroulée. Il convient de prévoir la prochaine AG avant juin. Normalement ne
devraient voter que les adhérents ayant acquitté leur cotisation
Journée alimentation. La journée, de qualité, a répondu en partie aux problématiques
actuelles (pauvreté, questions sociales, questions environnementales, vue internationale). Bilan :
Catherine Mercier
Environ 50 personnes étaient présentes dont une dizaine de membres de CAL. Comment attirer plus
de monde ? Parmi les membres actifs de CAL, chacun est déjà absorbé par ses propres actions. On
pourrait définir les axes forts de l’année et organiser un calendrier global afin d’éviter des périodes
trop chargées
Fraternité : Michel Brunner est intervenu au titre de Cal et de l’association Michel Dinet à Toul le
19/11/18
République en tête à Villers. Animation d’un débat suite à la projection d’un film. G Toussaint
En cours
Commission sport : faut-il travailler sur sport, radicalisation et violences ? Des dispositifs existent
dans toutes les instances.
Les difficultés :
Les structures hors fédérations qui génèrent plus de radicalisation que les mosquées
Domaine difficile à pénétrer, les difficultés rencontrées sont souvent traitées à l’interne des clubs et
ne remontent pas aux fédérations. La préfecture s’inquiète des messages qui circulent, cela fait
partie des priorités.
Peut-on être complémentaire du travail de Hans Nallbani, doctorant travaillant sur le sujet ?
JC De-Guis a pris contact avec Mr Nallbani. Tenir Mallory Koenig au courant.
Ruralité : Cirey sur Vezouze. Intervention programmée en avril 2019 (Chantal Jarrousse)
Semaine de la laïcité :
Intervention au collège de Sarrebourg annulée en raison du peu de sérieux de la demande (Chantal
Jarrousse)
Lycée de Longwy : intervention le 7 décembre. 13 personnes concernées. Organisation : Chantal
Jarrousse
Mission Locale :
Médias et culture : Michel Brunner s’est retrouvé seul pour animer un groupe de 20 jeunes. Revoir la
liste des personnes ressource pour éviter ce genre de difficulté
Egalité F/H : JC De-Guis et D Bontems
Homophobie : C Jarrousse et D Bontems avec le concours ponctuel de JF Clément
Périscolaire :
La plupart des communes sont revenues à la semaine de 4 jours, d’où la question du mercredi.
Comment injecter des qualités éducatives (dont les valeurs de la République) dans les projets ?
Quel appui de CAL ? Sur les contenus et les expérimentations (dans le Toulois)
Piloté par G Toussaint avec C Mercier, D Poisson (?), M Brunner (?), P Jacquemin (?) Réunion
préparatoire le 21/12/18 à la DDCS à 15h
KAIROS : le 1er cahier CAL va paraître. JC Vigato
A venir
Demande de Sophie Poirson d’une présentation de la citoyenneté (droits et devoirs des citoyens) en
direction de demandeurs d’emploi. 1ère rencontre en décembre : G Toussaint

Toulois : coordonner les associations afin de trouver assez de bénévoles pour des actions. G
Toussaint
Journée migration : 16/13/19 au Grand Sauvoy. A Reinier sera le grand témoin. Pourraient également
participer à cette journée : Gérald Bronner, Didier Francfort, Murielle Maffesoli. Réunion
préparatoire le 08/01/19 au Grand Sauvoy à 14h.
D Poisson et C Jarrousse
Rencontre « mineurs non accompagnés » : D Poisson et C Jarrousse, 19/12/18
Formations laïcité : 14/15 janvier 2019 et 19/20janvier 1019. Les adhérents de CAL non formés
peuvent se joindre à ces sessions. C Jarrousse et L Martin
Personnes âgées et citoyenneté. Les assises de l’autonomie doivent se tenir en février/mars 2019.
Animation d’un sous-groupe « personnes âgées et citoyenneté »
G Toussaint
Prisons :
-Interventions avec DEDALE. En attente actuellement. Le cadre existe, les structures peuvent nous
solliciter en fonction de leurs besoins
-7/8 demi-journées pourraient être assurées auprès des détenus et des professionnels
-Réunions CHANCE : programme national en lien avec la radicalisation. Des projets d’action en
direction des surveillants, des éducateurs, des juges…
Document réactualisé sur la radicalisation : sera consultable sur le site de CAL
Pistes de réflexion
Le monde du travail et citoyenneté. Quelles entrées ?
Europe, sujet d’actualité avec les prochaines élections
Les modifications de la loi 1905 : point de vigilance
Dates à venir
07/12/18 Intervention au lycée A Mézières à Longwy
11/12/18 intervention à la Mission Locale de Laxou
17/12/18 réunion de bureau chez C Mercier à 10h
20/12/18 intervention à la Mission Locale du Haut du Lièvre
21/12/18 réunion périscolaire DDCS 15h
07/01/19 CA espace Coppens 10h
07/01/19 réflexion « gilets jaunes » PM
17/01/19 intervention à la Mission Locale du Haut du Lièvre
16/03/19 journée migration
Avril 2019 intervention Collège Cirey sur Vezouze (Chantal Jarrousse)
Informations diverses
L’association « Michel Dinet fraternité en actes » présente son kiosque au
Conseil Départemental du 15/12/18 au 30/01/19
08/12/18 marche citoyenne pour le climat de 13h30à 15h, départ de l’esplanade Kennedy

Les cotisations 2019 peuvent être versées au trésorier (10€) dès à présent

