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L’intention de départ :
rassembler des citoyens qui souhaitent 
partager leurs expériences 
dans une démarche républicaine et citoyenne. 

Espace d’analyse, de réflexions, d’échanges

Citoyenneté Active Lorraine se met au service :

 des collectivités territoriales, locales, 

 du monde de l’Éducation, 

 des acteurs de la formation sociale, médico-sociale et éducative, 

 des associations, 

porteurs des valeurs de la République.

5 puis 40 membres en 2015 
70 membres début 2016 

117 adhérents 2017

70 % de retraités « actifs »
30 % en activité professionnelle.



Réunir des énergies, 
 sortir de notre cloisonnement professionnel présent ou passé, 
 s’ouvrir au discours de l'Autre, 
 prendre en compte nos différences, 
avec une même volonté : 

mettre en œuvre concrètement ce « Vivre Ensemble »
que nous prônons... pour les autres. 

Nous nous appuyons sur une intelligence collective pour 
intervenir sur les différents champs de nos actions.

Nos « plantages », lorsqu’ils existent, sont eux-mêmes des forces de progrès.

Nos imperfections occasionnelles sont des éléments de construction 
de notre formation et des éléments d'apprentissage pour nos actions à venir.

Une même volonté : mettre en œuvre ce 

« Vivre Ensemble » que nous prônons.



Rassembler

Partager

Apprendre

Comprendre

Agir ... 

Citoyenneté Active Lorraine est 
forte de 117 membres « actifs ».

30 membres : participation moyenne à nos Conseils
d’Administration du 1er lundi de chaque mois.

8 à 15 membres : participation moyenne aux différentes
commissions (jusqu’à plus de 30 selon les thèmes abordés).

12 à 16 membres : les « actifs » qui interviennent dans les
collèges et les lycées selon la nature des actions à couvrir.

80 à 150 personnes décomptées lors de plusieurs de nos
journées d’échanges et de travail (média, égalité, handicap …).



Qu’avons-nous fait de ces intentions ?
sept 2016 – juin 2017

Notre fonctionnement :

• un conseil d’administration mensuel

• des commissions thématiques

selon les dossiers à travailler



Qu’avons-nous fait de ces intentions ?

sept 2016 – juin 2017

Nos interventions :

• Journées de formation et d’échanges

• Participation à des actions scolaires en collèges et lycées

• Interventions ponctuelles à l’invitation des collectivités locales 

• Interventions en prison

• Interventions dans les quartiers            

Quelques exemples :



Journées de travail et 
d’échanges

Le 28 Septembre 2016 
Amphithéâtre du Lycée Stanislas
Villers-lès-Nancy

Conférences et débat :

« Égalité fille-garçon dans la 
société :
de la maternelle à 
la fin de vie, 
une égalité à construire ».

Une cinquantaine de participants.



Journées de travail et 
d’échanges

Le 3 février 2017
Espace Michel DINET
Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle

Conférences et débat :

«Personnes en situation 
d’handicaps 
et maladies invalidantes : 
quelle citoyenneté ? ».

Quelques 150 participants.



Journées de travail et 
d’échanges

Les 7 et 8 février 2017 

Velaine-en-Haye

Formation de niveau 2 :

«Les valeurs de la 
république 
et la laïcité».

Une formation interactive, 
analyse de situations et 
des textes, saynètes et 
échanges de pratiques.

16 participants formés



Nos interventions 
en milieu scolairele 9 décembre 2016

à l’initiative du Collège Mangin
de SARREBOURG (57)

Rencontres et travail avec 
600 élèves du Collège MANGIN

Journée de la laïcité
La Laïcité garantit les libertés  
• La laïcité garantit l’égalité 
• La laïcité garantit le vivre ensemble 
• La France avant la laïcité 
• Les Lumières et la laïcité 
• La révolution française et la religion 
• La séparation des Eglises et de l’Etat
La loi de 1905 - La laïcité et l’école 

Et une conférence pour les 3ème : naissance et 
évolutions des Valeurs de la République

Nous étions 12 intervenir



Nos interventions 
en milieu scolairele 24 mars 2017 

à l’initiative des BTS SP3S 
du Lycée Varoquaux
de TOMBLAINE

Une journée réunissant 120 étudiant-e-s de 
BTS SP3S (sanitaire et social)

de l’Académie de Nancy-Metz

Les étudiants de BTS et le monde 
du travail :

 Une conférence le matin : « monde 
du travail et citoyenneté ».

 Des ateliers l’après-midi. Parmi ceux-
ci, nous avons animé : 

 Citoyenneté et Handicap

 Réseaux sociaux : rumeurs et 
fausses informations.

Intervention de 9 d’entre nous.



Nos interventions 
en milieu scolairele 31 mars 2017 

à l’initiative du C.E.S.C 
du Collège Ferdinand BUISSON 
de THIAUCOURT

Toute la semaine, les élèves ont travaillé sur « Santé et 
Citoyenneté ». Nous sommes intervenus le 
vendredi sur les discriminations.

 Après une représentation remarquable du 
Théâtre de Cristal sur le « Cabaret des 

Discriminations » (photo ci-contre).

 Nous avons participé au débat avec une 
centaine d’élèves de 3ème

Intervention de 2 d’entre nous.



Nos interventions 
en milieu scolaireles 4 et 5 avril 2017 

à l’initiative du Lycée HANZELET
de PONT-À-MOUSSON Sur quatre classes de 2de, de 1ère

et BTS – sections technologiques

Dans le cadre de la semaine 
« Cultures et Citoyenneté » :

 Vivre ensemble et homophobie
 Ouvrir le regard et rencontre de 

l’autre
 Laïcité et place de la femme dans le 

monde du travail
 Tolérance et situations d’handicaps

Intervention de 12 d’entre nous en liaison 
étroite avec deux professeurs du Lycée et 

l’équipe de direction.



Nos interventions 
en milieu scolairele 27 avril 2017 

à l’initiative du C.E.S.C.I.
du Bassin de PONT-À-MOUSSON

Rencontres et travail avec 140 élèves-
délégués des Collèges et Lycées 

du Bassin de Pont-à-Mousson

Égalité filles-garçons /  
femmes-hommes

et citoyenneté 

Des ateliers le matin où les élèves 
de collèges exposent ou 
présentent leurs travaux.

Des carrefours l’a-midi
pour échanger, y voir clair, 
entendre et construire ensemble. 

Carrefours animés par 15 d’entre nous.



Égalité filles-garçons : à l’initiative du CESCI de 
Pont-à-Mousson le 27 avril (suite)

Quatre thèmes – huit carrefours 

 Propos sexistes

 Clichés et stéréotypes

 Métier : … il … elle

 Vers une égalité réelle 
Homme- Femme



Quelques-unes de nos interventions
En milieu pénitentiaire

En liaison avec le SPIP et l’association 
Dédale à Écrouves puis à Toul :

• Visite des centres de détention
• Participation à des « chicorée-

débats » 
• Projection du film « La Vague » et 

échanges. 

Contacts avec 23 détenus (octobre 2016 - mars 2017)

Dans les quartiers
Cité des Provinces – LAXOU

En liaison l’association de quartier 
« Si on se parlait ? »

Après un théâtre de marionnettes, 
échanges en tables rondes avec 

une 40aine d’habitants de la Cité

Invités par la Ville d’Épinal
Palais des congrès

 Août 2016 - Forum « citoyenneté et 
laïcité pour construire du lien » 

 20 juin 2017 - « Quels outils contre les 
dérives radicales ? »

Invités par la Sous-Préfecture 
de Toul, l’Éducation Nationale…

 Rallye de 250 Collégiens – 20 juin 2017

Toul, Foug et  Colombey

Arsenal de Toul

Histoire, citoyenneté, mémoire



Nos autres interventions récentes

Journée du 10 mars 2017 
à la Rotonde 

de Thaon les Vosges

 « Demain,
Moi citoyen, je … »

70 jeunes de 18-25 ans en service civique : 
« quelle vision de leur implication 

dans la démocratie ? »
 Expression et identification des problèmes
 Rêve, utopies, monde idéal
 Concrétisation des idées
 Propositions

Invités par la Ligue
de l’Enseignement 

des Vosges

Invités par la Métropole 
du Grand-Nancy  

Cosec de Tomblaine 21 juin 2017

 École des Champions

180 jeunes de 8 à 12 ans 
du Grand Nancy et inscrits à 
un Challenge sportif et éducatif.

Interventions sur « Compétition 
et attention aux autres » 



Avec notre partenaire l’Association Michel DINET

«Ensemble… on tourne »

L’AMD a proposé à des écoliers, 
des collégiens et des lycéens 

de réaliser une vidéo d'une 
minute trente sur le thème 

« Tous différents pour une 
œuvre commune ». Mai 2017 

« Avancer en Fraternité »
À l’initiative de l’AMD au CD54 

le 31 mars 2017

Co-animation de tables rondes par 
des membres de C.A.L

Soirée terminée par une intervention de 
Abdenour BIDAR, philosophe, inspecteur 

général de l’Éducation Nationale

Remise du 
« Trophée Michel 
DINET » à C.A.L.



Fernand NÉDÉLEC
notre Doyen

Infatigable, notre Doyen persiste et signe : 
plus de 20 interventions, pour l’année scolaire 
2016-2017, dans les collèges, les lycées, les cités. 

Grand témoin et acteur de la Résistance, 
Fernand porte haut et fort 
le « Devoir de Mémoire et de Citoyenneté ». 

Ainsi, pris sur le vif … et pour exemple : 

toujours prêt à partager l'histoire de la 
résistance et porteur de valeurs républicaines, 
Fernand est intervenu 
le lundi 20 mars 
au Collège de Bains-les-Bains (88).

Toujours debout et en forme le « gaillard » !



Des journées en préparation

Journée : le 30 septembre 2017

Château de Lunéville

« Migrations et Citoyenneté »

 Le matin : Histoire – sociologie et 
démographie des migrations

 L’après-midi : échanges et
témoignages sur « Intégration, 
Assimilation et Communautés ».

Retenez cette date !

« Quels modes d’informations pour 
quelle citoyenneté ? »

Amphithéâtre du Lycée Jacques CALLOT 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Le 18 octobre 2017

Public : CM² - Collèges - Lycées - Enseignants et 
Parents d’Élèves

Matin : ateliers et restitutions par les jeunes 
participants
 A-midi : échanges et réactions avec l’ensemble 
des participants. Création d’un livret de 
références.

Dans « la boite » 
en cours de montage

pour le 4ème trimestre 
2017

 Espace Privé –
Espace Public

 Alimentation et 
Citoyenneté. 



Compte de résultat 
2016

Dépenses
606 Achats fournitures 2 066,67 €
616 Primes assurances 96,78 €
618 Divers doc et colloques 2 588,03 €
622 Honoraires 2 505,00 €
623 Publicité – publications

625 Déplacements – missions 2 631,60 €
626 Frais télécom 206,69 €

628
Divers -
Cotisations évènements 600,00 €

Mouvements : 10 694,77 €

Recettes

706
Prestations de 
service

980,00 €

740 Subventions 
d’exploitation
DDFIP 54

5 250,00 €

756
Cotisations 
adhérents

930,00 €

Solde déficitaire 3 534,77 €
Mouvements : 10 694,77 €



Du côté de la Trésorerie (suite et fin)

A C T I F 
Attente Recettes 10,00 €

BANQUE 5 869,68 €

Total ACTIF 5 879,68 €

P A S S I F 

Report à nouveau 5 213,79 €

Résultats exercice 2016 - 3 534,77 €

Attente rembours. Frais 400,66 €

Charges constatées d’avances 3 800,00 €

Total PASSIF 5 879,68 €



Valorisation bénévolat pour l’année 2016

Réunions, contacts, relations 
Moy : 10 H semaine

Secrétariat – Web et comptabilité 
Moy : 18 H semaine

Les commissions – référents et 
participants - Moy : 150 H mois

Les Conseils d’Administration 
Moy : 90 H mois

Les actions conduites : 760 H en 2016

Préparation et participation 
des membres aux formations CAL

945 H sur l’année 2016

Soit un investissement 
pour 2016 (pour info) 
de +/- 5 425 heures
et si équivalent SMIC à 9€76

…. 53 000 €uro



Editions
Kairos

Quelques-uns de nos 
partenaires associatifs…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logotype_EAN.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logotype_EAN.jpg


Nos partenaires institutionnels

P.J.J. 54



Citoyenneté Active Lorraine

Pour adhérer :

Gérard TOUSSAINT – Président
06.08.31.47.44      Courriel : gerard.toussaint54@yahoo.fr

Pour des informations ou nous écrire :
E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com

Pour recevoir notre journal « Cit-Act-Info » :
François HANOT - secrétaire

Courriel : francois.hanot@gmail.com

Citoyenneté Active Lorraine  chez Gérard TOUSSAINT
74 Chemin du Pâquis – 54385 MANONCOURT en Woëvre
Association déclarée en Préfecture N° W54400 1320 en date du 17 
septembre 2015
Agréée par le Rectorat de Nancy-Metz par arrêté du 2 mars 2016
N° SIREN : 813 845 807

mailto:gerard.toussaint54@yahoo.fr
mailto:citoyenneteactivelorraine@gmail.com
mailto:francois.hanot@gmail.com


En vous remerciant pour 
votre présence et 

votre attention


