
Citoyenneté Active Lorraine  

Commission du Bureau « Réception et suivi des DEMANDES d’action » 
FICHE-ACTION 

 

DE02.2019MaisonDeLemploi.docx                       17/03/2021 1/2 

CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

 « Action Citoyenneté »  

Demande de la Maison de l’Emploi (Conseil Départemental) & SESIT Terres de Lorraine 

N° de l’action : DE02.2019 

  
1. DEMANDEUR : Maison de l’Emploi & SESIT Terres de Lorraine 

 
2. 1er CONTACT : Gérard Toussaint, Président de CAL. 

 
3. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : 

Gérard Toussaint, Maryse Freyermouth et Michel Brunner (CAL). 
 

4. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION : Sophie 

Poirson (Maison de l’Emploi / SESIT Terres de Lorraine) et Cathy Jacquier (SESIT 

Terres de Lorraine). 

 

5. BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ACTION DEMANDÉE : Le projet « Action Citoyenneté » 

s’adresse à tout public en parcours d’insertion (Chantier d’insertion, Maison 

des solidarités, Mission locale…).  

 

6. OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’ACTION : Réintégrer une dimension civique dans les 

parcours d’insertion professionnelle, en replaçant l’exercice de la citoyenneté 

comme, à la fois, un objectif et un moyen capable de renforcer le rôle du volet 

professionnel des parcours d’insertion. 

 

7. RÔLE ATTENDU DE CAL :  

 Amener le public concerné à prendre conscience de leur rôle d'acteur au 

sein de la société, à travers l'approche de citoyenneté, des valeurs 

républicaines et de la notion de droits et de devoirs.  

 Le vivre ensemble quelles limites à la liberté ?  

 L'importance d’être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. 
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8. NATURE, MODALITÉS ET DATES DE L’INTERVENTION DE CAL :  

 

 Réunion préparatoire : le 13/02/19, G & M, Sophie Poirson, Cathy 

Jacquier 

 Intervention le 28/02/19 : Maryse Freyermouth, Michel Brunner 

 

9. LOGISTIQUE : Mission Locale 

o Locaux, matériel :  

o Dépenses : frais de kilomètres, restaurants et de duplication (factures 

transmises et réglées par le trésorier) :  

o Heures travaillées :  

 préparation :  

 réalisation :   

 

10. BILAN DE L’ACTION :  

À l’origine 30 personnes ciblées, aux dires des organisatrices, devaient être 

vues en amont, préparées et informées, mais aussi connues. Le jour J, il s’est 

avéré que 16 personnes étaient présentes. Les 8 du dispositif « RSA » avaient 

reçu un courrier de convocation 3 jours avant précisant « Réunion 

citoyenneté ». Les 8 relevant de la Mission Locale avaient été convoquées la 

veille au soir pour 8h45 le lendemain avec leur référente. Il leur a été dit à ce 

moment-là qu’elles devaient se rendre pour 9 heures à une « Réunion 

citoyenneté ». En réalité nous démarrions à 10h. 

Au bilan peu d’intérêt, voire aucun manifesté, et pour cause… Aucune nouvelle 

depuis des organisatrices pour un point et suite à donner.  

 

 

 

 


