
 

 
 

CA du 04/02/19 
 

 
Excusés : L Martin, R Mangin, Y&F Hanot 
 

1. Vie de notre association 

 

 Communication : P Jacquemin est en charge de cela. Par souci d’efficacité, il faut prendre 
contact avec lui pour gérer la communication liée à nos actions


 Questions financières : Mathieu Klein nous assure que la subvention de 2000 euro sera reconduite.

CAL a fait l’objet d’une tentative d’escroquerie sous le couvert d’une amende de 2300 euro de la 
part de l’AFP pour mise sur notre site de photos sans autorisation

Peut-être cette mésaventure mériterait-elle un article afin de protéger  ’autres victimes 
potentielles


 Formation laïcité : nos membres formés, C Jarrousse et L Martin sont  fortement sollicités et 
ont besoin de renfort. Une formation se déroulera à Reims prochainement, les bonnes 
volontés sont vivement attendues

 Approfondir des sujets : loi 1905, fake news…


 CAL et le débat national : une sollicitation de Carole Grandjean pour animer un débat nous est 
parvenue. Le délai de réponse était court (la réunion a lieu ce soir). Le bureau a donné une réponse 
négative au vu des avis partagés sur la question.

Il semble important de préserver ce qui nous unit dans notre diversité plutôt que de mettre en 
exergue nos dissensions.

Remarque : un débat public a eu lieu en 2018, au plan international. Il en est sorti une synthèse 
des opinions publiques en Europe



2. Actions 
 

 Education Nationale :
 
Plan mercredi : suite : sur Vannes le Chatel et Laxou (création de vidéos, un contact avec le cinéaste de 

Longwy qui a fait un film sur la laïcité pourrait être intéressant) Une réunion s’est tenue le 29/01/19. G 

Toussaint, M Vautrin pour Laxou 
 
Collège de Jarny : nous sommes sollicités pour animer des ateliers. Le programme est en cours 
d’élaboration. Date : 19/03/19. Volontaires : S Julien, MN Barbier, D Poisson, W Roux-Marchand, JP 
Bernard, F Gilbert, R Mangin, L Martin. Projet mené par C Jarrousse 
 
Cirey sur Vezouze : intervention au collège les 29 et 30/04/19 dans le cadre d’une semaine citoyenne. 
L’objectif est aussi de pouvoir échanger avec les parents  
Il serait intéressant de faire le point sur nos interventions à l’Education Nationale. L’éducation est 
prioritaire dans le plan local, pas dans le plan national. Le ministère demande des projets 
 
Un lien avec l’enseignement supérieur a été noué par le biais de l’ENSAIA présente à la journée 
alimentation. Idem pour la journée espace public/espace privé. Il faudrait voir quelles possibilités 
nous aurions de collaborer avec les IUT 

 

 ML : M Brunner est sollicité pour intervenir à la ML de Toul, en écho à la perception positive des 
interventions au Haut du Lièvre et Laxou. Une rencontre est prévue le 14 février. Les interventions 
au Haut du Lièvre et Laxou se poursuivent sur le thème de l’homophobie : 2 séances sur chaque site 
(D Bontems, C Jarrousse)





 Prisons :
 
DEDALE nous demande un intervenant pour travailler sur la figure du héros. JF Clément accepte de 
faire cette prestation. G Toussaint transmet les coordonnées de JF Clément à l’organisme 
demandeur 
 
CHANGE : F Nedelec est intervenu à la prison de Toul. Pour la suite du programme, une réunion 
est programmée le 19/02/19. Y participeront L Martin et A John Remarque : la prison de Maxéville 
connait une agitation syndicale, ce n’est pas un moment idéal pour intervenir 

 
 

 

 Migrants : la 2ème journée sur ce thème se prépare activement. Il serait élégant d’inviter les 

intervenants de la 1
ère

 journée. Il faut soigner la communication afin d’assurer un nombre 
correct de participants à la journée

On parle beaucoup d’accueil, il faudrait se pencher sur la formation (à la langue française et 
professionnelle) qui permet une intégration réussie dans la société. Lecture recommandée par 
A Maifert : Gerard Noiriel : Le creuset français Porteur de la journée : D Poisson



 Assises de l’autonomie : G Toussaint apprécierait d’être accompagné. Des volontaires ? 
La réflexion entamée là peut servir d’autres sujets



 Maison de l’Emploi de Toul : demande d’un travail sur la citoyenneté pour les usagers de cet office




3. Les groupes de travail 
 

 Commission santé : un 2
ème

 « cahier » est en préparation


 Médias : une approche concrète et opérationnelle des fake news serait fort utile. Ce sujet 
intéressant plus largement les membres de CAL, cela pourrait prendre la forme d’une intervention 
ouverte à tous de 18 à 20h et animée par JF Clément. Ce format pourrait permettre de traiter 
d’autres thèmes afin de profiter des compétences des membres de CAL


 CNAHES : histoire du handicap comme levier pour le vivre ensemble. Réunion le11/02/19 de 
14h30 à 16h chez J Bergeret
 

4. Les dates à venir 

 
11/02/19 réunion à 14h30 du groupe CNAHES chez J Bergeret 
13/02/19 réunion médias chez D Bontems 
 
19/02/19 réunion CHANGE (prisons) L Martin, A John 
19/03/19 intervention au collège de Jarny  
29 et 30/04/19 intervention au collège de Cirey sur Vezouze 

 

Penser à payer sa cotisation, c’est aussi un acte citoyen 

 

Denise Bontems  
Secrétaire Citoyenneté Active Lorraine 


