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Bonjour à toutes et à tous.
En premier lieu, souhaitons un bon anniversaire à Citoyenneté Active Lorraine, qui en
ce mois d’avril fête sa 7ème année d’existence, créée en 2015 avec le soutien actif de la préfecture
de Meurthe & Moselle.
Comme nous l’avons déjà souligné, Citoyenneté Active Lorraine reprend petit à petit ses activités.

3 actions ont été menées récemment :
Houdemont : comment lutter contre l’agressivité des jeunes ? Moins d’écrans pour garder
du temps pour des échanges réels avec les adultes et les autres enfants qui seuls permettent de
développer de l’empathie pour les autres. Et pas de carences en omégas 3 qui suscitent de
l’agressivité. Deux approches déclinées lors de deux soirées à Houdemont en partenariat avec la
Mairie de la commune. (Contact : Denise BONTEMS bontems.denise@gmail.com)
Dombasle : agir contre le harcèlement : thème de la manifestation organisée par
l’association « Les p’tits grains de sel ». Jeux pour les petits, discussions et mises en situation pour
les élèves de l’école élémentaire (150 enfants au total) pour ressentir à quel point le respect des
autres est indispensable à une vie sereine à tout âge.
Conférence du professeur Didier FRANCFORT sur le thème « Culture et universalisme » :
très intéressante intervention à l’Association Culturelle Juive de Nancy qui a réuni une quarantaine
de personnes.
Compte tenu des périodes électorales successives (dont nous espérons ne pas avoir à souffrir des
résultats !), nous avons décidé de ne reprendre notre cycle de conférences qu’à la rentrée. Nous vous
tiendrons naturellement informés.
Nous préparons actuellement un colloque sur "la citoyenneté en action" : après une
matinée consacrée à des exposés-débats sur les approches historiques, sociologiques et
urbanistiques de la citoyenneté, les expériences et réalisations mises en œuvre dans des communes
rurales, semi urbaines et urbaines seront présentées l'après-midi par des élus impliqués dans des
démarches citoyennes. L'objectif de cette journée est de concevoir, sur la base des réflexions et
informations collectées, des outils à la disposition des responsables politiques ou associatifs
soucieux d'impliquer davantage les citoyens dans la vie collective et de donner un contenu concret
à la citoyenneté.
Cette manifestation, ouverte à toutes les personnes intéressées, se tiendra le 22 octobre prochain de
9h à 17h salle Raugraff à Nancy. (Contact : Denis REMY denis.remy88@orange.fr)
Nous préparons également avec de nombreux partenaires une journée de réflexion autour de
« la santé physique et mentale des migrants », jeunes et adultes. Cette manifestation se
tiendra le 24 septembre 2022 (lieu à préciser). (Contact : Denis POISSON dpoisson@wanadoo.fr)
En attendant, n’hésitez pas à consulter notre site, riche de multiples informations :
citoyenneteactivelorraine.fr
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