
CITOYENNETE ACTIVE LORRAINE 

CR du CA du 2 mars 2020 

Présentation/discussion :  

Le harcèlement sur les réseaux sociaux, gérer son image numérique. M Durantay 

Intervention passionnante qui a débordé du créneau imparti, le temps consacré 
au CA s'en est trouvé restreint. 

Le théme du prochain CA (06/04/2020) : entreprise et citoyenneté, D Potier 

 

Vie de l'association 

 Rencontre avec PY Boiffin le 18/02/2020. G toussaint, D Poisson, D Bontems 

PY Boiffin est toujours attentif à nos actions. Il nous fait part de la réorganisation 
des services de l'Etat. Jeunesse et sport rejoint l'Education nationale, Mr Boiffin a 
opté pour le côté emploi qui englobe désormais la cohésion sociale dont les MNA.  

Nous risquons d'être sollicités au sujet du service national universel, axe fort à 
venir en dépit du racourcissement de ces contrats.  

M Boiffin facilitera le lien avec le cabinet du préfet pour fixer et tenir notre AG en 
Préfecture 

 Groupes de travail 

Réunion du groupe radicalisation sur le thème: gérer la violence . Espace Coppens 
le 17/03/2020, 10 à 12h. Ouvert à ceux qui sont intéressés. Contact: D Bontems 
(bontems.denise@gmail.com) 

Groupe expertise: contact JP Vautrin (vautrin.jean8@orange.fr) 

Groupe migration: contact D Poisson (dpoisson@wanadoo.fr) 

 

A venir 

 Prisons: reprise de contact avec DEDALE et programmation d'interventions.  



Des problèmes de salles obligent à positionner nos interventions pendant les 
vacances scolaires. Quatre thèmes seront traités: 

- la double culture le 22/04/2020. Débat après la projection d'un film de Malek 
Kellou 

-Laïcité et citoyenneté 

-Réseaux sociaux 

-Santé 

Contact: Luc Martin (luc.martin54@orange.fr) 

 Lycée Loritz:  

Opération "non au harcèlement" 20/03/2020, suite des interventions de février, 
JC De-Guis, D Bontems 

 Mission Locale, médiathèques de Laxou et Le Haut du Lièvre 

Thème: la laïcité, 10-12/03/2020, C Jarrousse, JC Valence, D Bontems, contact: D 
Bontems (bontems.denise@gmail.com) 

 SAMIE Pixérécourt. 

 MNA et VRL. C Jarrousse et L Martin. Prochaine réunion 11/03/2020. Contact: C 
Jarrousse (chantal.jarrousse@gmail.com) 

 Conseils citoyens: colloque le 18/04/2020; CAL est sollicité pour participer à 
dix ateliers dédoublés : emploi, handicap, religion, précarité, origine, 
homme/femme, éducation, accès aux soins, logement, âge. Un certain 
nombre de volontaires se sont manifestés mais toutes les bonnes volontés 
sont bienvenues. Contact: G Didier (guy.didier@free.fr) 

 

 Trophée du Fair Play 

CAL a déjà participé à cette manifestation. L'édition 2020 se déroulera à Pont à 
Mousson le 25/03/2020. Y et F Hanot, G Toussaint. Une bonne volonté 
supplémentaire permettrait à notre Président de se dégager de cet engagement. 
Contact: Y Hanot (yvette.hanot@gmail.com) 

 L'association "P'tits grains de sel" de Dombasle 



Cette association réedite son action sur l'empathie. 8 et 10/04/2020, horaires 
scolaires. MN Barbier, Y Hanot, M Vautrin, M Benchaabane. Contact: MN 
Barbier(barbierjean@west-telecom.com) 

 

DEMANDES 

 Centre social de Blanche Haye.  

2 structures : le centre social CAF et l’ACUS. Plusieurs pistes de travail se 
dessinent. Le travail de la demande se poursuit. Il convient d'y associer C Jarrousse 
pour éclaircir la question du complément de formation VRL. 

 Laxou et le périscolaire 

Suite à l'action menée en 2019, la commune souhaite mener un travail sur la 
journée de la laïcité qui a lieu en décembre. Incluant la réalisation d'un film et de 
reportages. Contact: D Poisson (dpoisson@wanadoo.fr) 

 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Nous confortons nos relations avec trois associations partenaires en établissant 
des adhésions réciproques. Il s'agit de l'association Michel Dinet, de l'ORIV et du 
CNAHES. Concernant le CNAHES, Catherine Mercier qui représentait Citoyenneté 
Active Lorraine au CA est remplacée par Patrick Delicourt. 

 

Réunion de bureau : 16/03/2020, 9h30, brasserie d’Haussonville 

Prochain CA : 06/04/2020 à 9h30.  Un intervenant extérieur 
pour la 1ère partie du CA : D Potier sur le thème: entreprise et 

citoyenneté 

 

Denise Bontems, Secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine 

Si vous souhaitez ne plus recevoir cet envoi, contacter 
bontems.denise@gmail.com ou c.a.lorraine54@gmail.com   
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