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Nous accueillons avec grand plaisir Denis Remy. 

1. Thème du jour : l’interculturalité, le communautarisme 

Présentation de Guy Didier. Document en PJ. 

 

2. Les actions et réunions à venir : 

 Semaine de la laïcité au collège Jacques Gruber, Colombey-les-Belles 

09/12/19 : conférence introductive (G Toussaint), atelier laïcité et atelier 

élèves éco-délégués (C Jarrousse et D Bontems) 

Intervention 11/12/19 (G Didier et MN Barbier) ? 

 Mission locale : les médias : 10/12/19 Laxou (M Brunner et H Molon), 

12/12/19 Haut du Lièvre (D Bontems, H Molon) 

 Journée partenariale Education Nationale : 10/12/19 Canopé. L’Education 

Nationale réunit ses associations partenaires. (C Jarrousse et D Bontems) 

 Intervention à Longlaville 18/12/19 (C Jarrousse et ???) 

 Réunion du groupe de travail « radicalisation-vie quotidienne » : 

04/12/19 chez C Jarrousse. 

A plus long terme : 

 Projet SAMIE Pixérécourt 

 Journée migration 3 : une réunion lancera le projet prochainement. 

 Journée sur l’expertise, la radicalisation des positionnements : à préciser. 

 Centres sociaux de la CAF : pistes de travail : 

 Le périscolaire à Longwy avec en conclusion une visite du Sénat 

 Laxou, Haut du Lièvre : projet jeunesse 

 Guide laïcité pour les collaborateurs qui ne sont pas personnel CAF 

 PJJ : visite de Joël Bourquin, référent laïcité et citoyenneté 54, 55, 88. 

Quelle collaboration ? Pour les actions menées par les éducateurs, quelle  

évaluation ? Quelle remontée vers le niveau national ? Un groupe de 

travail autour de ces préoccupations pourrait s’avérer enrichissant.  
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 Visite de Philippe Rivet, journaliste à l’EST REPUBLICAIN, chargé de la 

rubrique jeunesse, études, éducation. Une rencontre G Toussaint/P Rivet 

pourrait donner lieu à un article sur notre association et son évolution 

 

 

3. Actions de novembre 

 Conférence de F Nédélec accompagné de D Poisson sur la résistance au 

collège de Behren-les-Forbach. Bénéficiaires : 3 classes de 3ème 

 Séminaire des conseils municipaux d’enfants de la métropole nancéienne. La 

2èmeédition de cette manifestation a rassemblé environ  160 enfants  de 17 

communes et s’est bien déroulée. 5 membres de CAL y ont participé. Une 

initiative de même type est en projet sur le secteur de Dombasle. Une 

réunion bilan aura lieu prochainement. 

 Mission Locale, les médias : Laxou et Haut du Lièvre les 19-21/11/19 

Intervenants : M Brunner, D Bontems, H Molon, bénéficiaires : 20 jeunes et 4 

adultes 

 Journée Agriculture et nutrition le 30/11/19 à Royaumeix : 56 participants. 

Journée d’excellente qualité. Le temps a manqué pour les débats à la suite 

des interventions. 

 CNAHES : rapide point sur cette journée « Fabrique de mémoire » de juin 

2019 à Montmédy. Bénéficiaires : 26 personnes  

 

Prochaine réunion du bureau : 16/12/19 Brasserie d’Haussonville 10h 

CA : 06/01/20, Espace Coppens 10h 

, 

                                                                                                                  Denise Bontems 

                                                                                                                  Secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine 

 

Si vous souhaitez ne plus recevoir nos courriels, faites nous le savoir : bontems.denise@gmail.com ou 

CAL54.Serge@gmail.com  


