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          CA du 04/04/2022 
En introduction, le président nous rappelle que Citoyenneté Active Lorraine a, presque jour pour jour, 7 
années d’existence. Il rappelle également le fort soutien du préfet de l’époque qui non seulement avait 
soutenu le projet dans son principe, mais avait aussi dégagé une subvention de 10 000€ pour permettre 
de démarrer. Il semble qu’aujourd’hui, les liens soient plus compliqués à resserrer, mais on peut aussi 
comprendre les priorités préfectorales actuelles. Il fait aussi état de nombreuses excuses ce jour, 
notamment liées à la pandémie. 

1. Vie de l’association 

 Compte tenu du 1er mai, le prochain CA est programmé le lundi 09 mai de 9h30 à 12h. 
Il était prévu d’inviter Marion GARNIER à présenter le travail en réseau sur les Vosges, ou 
bien Stéphane CHARPENTIER, directeur adjoint à la police de Lobeau, D.Poisson le 
contactera. 

 Des formations de formateurs VRL sont programmées sur cette année. Denis REMY et 
Jean-Paul BERNARD s’inscrivent pour la session de juin à Charmes et Yvette HANOT pour 
la session d’août à Reims. Ainsi, ces 3 membres seront habilités à dispenser les formations 
de 2 jours VRL localement, renforçant l’équipe actuelle qui se résume à 2 personnes : 
Chantal et Luc. Il est rappelé que les frais annexes peuvent être pris en charge par CAL. 

 CAL participe à l’élaboration du Plan de Lutte et de Prévention des Discriminations de 
Nancy. D.Poisson et C.Tosser (au titre de la LDH) ont participé à un atelier le matin et G 
Toussaint l’après-midi. Ce projet n’en est qu’à ses début et encore très flou. 

 G.Didier et D.Poisson participent à un groupe de réflexion sur la laïcité avec  l’ORIV, une 
journée régionale sera organisée en décembre. 

 J.Bergeret fait état d’une grande manifestation qui s’est déroulée aux Prémontrés sur la 
valorisation des nombreuses femmes qui ont accompli de grandes choses et dont on parle 
peu (ou pas !). 
 

2. Actions réalisées 
 Intervention de JC.DE GUIS à Toul « sport et citoyenneté », une bonne quinzaine de clubs 

représentés, peu font état de difficultés particulières, ce qui a rendu l’échange quelque 
peu difficile. 

 Intervention à Houdemont avec des parents sur le thème de la nutrition comme facteur 
de réduction de la violence (organisation : Denise), une trentaine de personnes, 
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l’intervenante nutritionniste avait quelques difficultés à entrer dans le concret, mais 
c’était sa 1ère intervention. 

 Dans le cadre des conférences, Didier FRANCFORT est intervenu, en partenariat avec 
l’Association Culturelle Juive de Nancy, sur le thème « Culture et universalisme ». Environ 
40 personnes, mais seulement une dizaine de CAL. 
 

3. Projets 
 Intervention à Dombasle dans le cadre de l’association « les petits grains de sel », les 5, 6 

et 7 avril (Denise, Denis R., Serge, Marie-Noëlle, Catherine M. et je dois en oublier, qu’ils 
ou elles me pardonnent). 

 L.Martin est sollicité comme animateur le 19 mai par la LDH-Lorraine, au CD54, sur le 
thème de la défense de la démocratie participative (autour des enquêtes auprès du public 
dans le cadre de projets de développement par exemple). Catherine et André Tosser font 
état des difficultés actuelles de la LDH54. 

 2 formations VRL sont programmées avec la ville de Jarville, à destination notamment des 
personnels encadrants et des élus si possible. Ces formations se dérouleront les 6 et 13 
octobre et 10 et 17 novembre. Il est souhaité ensuite une sensibilisation de l’ensemble 
des personnels (environ 140 agents), ainsi qu’une sensibilisation des élus, par exemple 
sur 2h30 / 3h un samedi matin. 

 Il était prévu, dans le cadre de nos conférences, de présenter une pièce de théâtre sur les 
féminicides (« Tout le monde savait » par la troupe « Les Ogresses »), le 13 mai ou le 10 
juin, avec ensuite si c’était possible un débat avec Anne-Cécile Mailfert, mais le Kiosque 
de Jarville n’est pas disponible. Les avis sont partagés entre trouver une autre salle ou 
programmer cette manifestation après les vacances, la période à venir étant susceptible 
d’être bousculée par les deux périodes électorales. C’est Chantal qui est l’intermédiaire 
avec la troupe, mais elle a actuellement quelques soucis de santé et doit se reposer. 
 

4. Groupes de travail 
 Santé / média : quelques difficultés à structurer la réflexion, riche par ailleurs. La 

prochaine date n’est pas encore fixée. 
 Place du citoyen dans la cité : Denis REMY présente succinctement la journée de travail 

prévue le 22 octobre 2022, à la salle Raugraff, mise à disposition par la mairie de Nancy. 
 

5. Migrants : la date de la prochaine journée est fixée au 24 septembre 2022, avec comme 
conférencier Arnaud VEISSE, directeur du COMEDE (Comité pour la santé des exilés). La 
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salle n’est pas encore décidée (Grand Sauvoy, Villers, Gentilly, ou peut-être le CD54). 
Prochaine réunion le 28 avril. 

6. Intervention de M. Renaud MICHEL, directeur général de l’Office d’Hygiène Sociale 
(OHS). 

 

Le prochain CA se tiendra le 9 mai 2022 (pas le 02) 

9h30 - 12h 

Espace Yves Coppens Vandoeuvre 


