
 

 

CR du CA du 05/10/2020 

Vie de l’association 

 Membres de l’association : nous accueillons avec plaisir Jean-François 

Grandbastien. Disposant à présent d’un peu plus de temps libre, il vient 

découvrir nos activités. 

 Plaquettes : à l’occasion d’un nouveau tirage, D Poisson a été ajouté 

comme contact en plus de notre président. 

 Site : Penser à communiquer informations, documents de réflexion. Le 

dossier de JF Clément est toujours à jour. Lire par ex « radicalisation : 

concept problématique » Mais aussi voir la vidéo de M Bronner 

« Pensées extrêmes », lien vers l’observatoire international des prisons. 

S Julien 

  DDJSCS : une rencontre est prévue avec PY Boiffin pour faire le point sur 

les réformes des services en cours et voir quelles sont nos actions qui 

répondent aux préoccupations du moment. G Toussaint, D Poisson, D 

Bontems 

 Quel lien associations/écoles ? Un RV a été demandé à P Teulade. C 

Jarrousse 

 AG (année 2019) : nous aimerions la tenir le 07/11/2020. JP Bernard se 

charge de la réservation d’une salle. 

 Lieu d’accueil pour les CA : la mairie de Vandoeuvre réorganise la gestion 

de ses salles et les réserve prioritairement aux associations 

vandopériennes. Nous nous sommes donc retrouvés sans lieu pour le CA 

de ce jour. P Jacquemin a pris contact avec le maire de Vandoeuvre qui 

renouvelle son soutien à notre association. L’espace Yves Coppens étant 

déjà réservé ce 5 octobre, nous avons pu disposer de la salle M Dinet à la 

ferme du Charmois. Nous devrions pouvoir réintégrer notre salle 

habituelle les prochaines fois avec ma réservation et l’attention de JP 

Bernard. Veillez à lire les invitations qui confirmeront le lieu à chaque 

fois.  

 

 Groupes de réflexion 

Le groupe radicalisation sera mené désormais par P Delicourt. Le sujet 

est plus que jamais d’actualité. 



Journées de réflexion 

 La journée « Migration » Le groupe qui pilote ce projet a redémarré et 

envisage de positionner cette journée en mars 2021.D Poisson 

 Journée « Insécurité alimentaire » Alerte sur le basculement dans la 

pauvreté de plusieurs centaines de milliers de personnes avec les 

conséquences du Covid. Par ailleurs, de lourdes inquiétudes pèsent sur la 

nutrition (effet des carences sur l’intelligence, sur le comportement…). 

Reprise de la préparation de cette journée. A Mailfert 

 

Actions  

 Bilans 

VRL : la formation qui s’est déroulée les 24 et 25/09/2020 à Longwy s’est 

très bien passée. 12 personnes en ont bénéficié, 2 hommes et 10 

femmes. C Jarrousse 

 Actions en cours ou à venir 

- Prochaine formation VRL à Damelevières les 05 et 06/11/2020 

 C Jarrousse 

- Des actions en attente : le périscolaire à Laxou (D Poisson), le  cyber 

harcèlement au lycée Loritz (JC De-Guis, D Bontems) 

- Des reprises: 04/11/2020 rencontre conseils citoyens de la métropole. 

G Didier, D Poisson 

- Mission locale : le programme des interventions 2020/2021 démarre, 

il traite 4 thèmes : médias, égalité H/F, homo-transphobie, laïcité. 

Nous avons impérativement et urgemment besoin de renforcer 

l’équipe qui assure ces rencontres. Nous intervenons en binôme et 

invitons toute personne intéressée à se joindre à une rencontre afin 

d’en découvrir le déroulement (qui n’exige pas d’expertise). 

Programme en PJ. D Bontems 

- La prison de demain. Confirmation de la réunion du 06/11/2020, salle 

de cinéma CITEA, 12 rue de Rigny à Toul, de 14h à 17h30.  

Réservation obligatoire auprès de D Poisson (dpoisson@wanadoo.fr, 

06 08 61 93 25. (Limite : 05/11/2020). G toussaint, D Poisson 

Partenaires 

CNAHES : le colloque « Pauvretés » se tiendra le 4 décembre. Programme et 

renseignements en PJ. J Bergeret 
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