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REUNION DU 24/01/2017 : 

Elle a été consacrée à l’organisation pratique de la journée du 3 Février. 

- Le lieu de la manifestation sera le hall du Conseil Départemental, au rez-

de-chaussée. 

- De part et d’autre du bloc ascenseurs, deux tables seront disposées : 

d’un côté, quelques œuvres-marionnettes réalisées par l’Association 

Française des Traumatisés crâniens, pour la dimension artistique, de 

l’autre côté un espace de dépôt de documents pour les associations. 

- 94 personnes sont inscrites à ce jour mais nous en prévoyons 120 ou 130 

- Un rétroprojecteur et des micros seront fournis par le CD. Les 

interventions de l’après-midi seront filmées pour retranscription 

ultérieure. 

- La presse sera sollicitée pour informer et couvrir la journée. 

Matin : 9h00-13h00 

- Feuille d’émargement, tickets de restauration, demande de justificatifs 

de présence. 

- Accueil autour d’un café. 

Présents : 

BEAN Claude 

BERGERET Jacques 

CHRETIEN MERCIER Catherine 

MOLON Henri 

POINSIGNON Franck 

TOUSSAINT Gérard 

 

DIFFUSION : 

 

BARBIER Henry 

BARROCHE Marie Claude 

BLAISE Rémy 

BURY Josette 

CALLAIS Laurence 

DELALLE Monique 

EDJORNO Francine 

GARNIER François 

HANOT François 

HARROUARD Annette 

HARROUARD Jacques  

JULIEN Serge 

HAREL Vincent 

JOHN Agnès 

MAILFERT Alain 

MATHIEU Anne 

TIBERI Fernand  

TIESSEN Monique 

 



- Accueil et présentation de Citoyenneté Active Lorraine par Gérard 

TOUSSAINT, Président. 

- Accueil par Mathieu KLEIN, Président du CD 54 (le Dr TERRADE et Mme 

HELFER du CD 54 suivront la journée et interviendront en fin d’après-

midi). 

- 4 Interventions (cf compte-rendu précédent ou programme). 

- Repas à la salle à manger : buffet fourni par le Grand Sauvoy – ARELIA 

 

Après-midi (14h00-17h00) : 

- Gérard TOUSSAINT animera une tribune autour des 3 thèmes : 

a/ Les aspirations à l’amélioration de la vie quotidienne. 

 

b/ Les aspirations à l’amélioration de l’habitat et de son environnement.. 

 

c/ Les aspiration à l’amélioration de l’accompagnement. 

 

- Une dizaine de personnes, représentants ou usagers sont susceptibles 

d’intervenir en centrant leurs réflexions sur la notion de citoyenneté. 

- Pour permettre un échange avec la salle, les interventions devront être 

limitées à une dizaine de minutes chacun. 

- Des membres de la commission santé social de CAL prendront des notes 

et pourront relancer les débats. 

- Intervention du CD 54 et présentation du futur schéma départemental. 

- Les actes de cette journée seront retranscrits par les membres de la 

commission santé social pour diffusion aux participants et aux 

institutions. 

- Les points émergeants seront diffusés aux autres commissions (cadre de 

vie, interventions en milieu scolaire, …). 

 


