
   C.A du 04/03/19 
En l’absence de G Toussaint, la réunion est animée par C Jarrousse 

 
 

La vie de l’association 
Subventions : l’état des lieux par le trésorier JC De-Guis 
Les subventions de 2018 ont été versées fin 2018. Un décalage important en raison de la date de 
L’AG l’année dernière. Les demandes de subventions sont prêtes et attendent l’accord de notre 
Président. 
Les demandes : FNDVA 2000 euro, prévention radicalisation et délinquance 2000, droits des femmes 
1000, conseil départemental 2000, région 3000, Nancy et Grand Nancy 2000 
 Il convient de voir avec le Président une organisation permettant plus de fluidité dans notre 
fonctionnement tout en étant administrativement correcte.  
Date de l’AG : elle sera fixée par G Toussaint et le Préfet. Idéalement avant l’été. 
Communication : RCN pourrait proposer un débat d’une 1/2h mensuelle ou des « capsules »de 
quelques minutes sur différents thèmes, rediffusées plusieurs fois. Ce à partir de septembre 
 

Les journées CAL 
La prochaine journée a pour thème « les migrations » et se déroulera le samedi 16/03/19 au Grand 
Sauvoy. Le programme est à consulter sur le site. L’inscription (présence et éventuellement repas de 
13 euro) est à faire impérativement cette semaine auprès de D Poisson (dpoisson@wanadoo.fr). P 
Jacquemin se charge de contacter l’Est Républicain 
La librairie « L’Autre Rive » mettra une cinquantaine de livres à notre disposition, C Mercier se 
chargera de la vente. 
 

Les actions  
 La Maison de l’Emploi de Toul a organisé une rencontre sur la citoyenneté pour un public Mission 
Locale/ demandeurs d’emploi. M Brunner et M Freyermouth étaient personnes témoins. L’utilisation 
d’un jeu  sur la citoyenneté n’a pas paru pertinente. Y Hanot rappelle sa proposition de travailler sur 
les outils : cela pourrait prendre la forme d’une journée de formation aux outils pédagogiques en 
fonction des niveaux d’intervention, des travaux de groupes… 
 Prisons 
 Organisation d’un « grand débat » au centre pénitentiaire d’Ecrouves le 28/02/19. Animateurs : 
L Martin et S Julien. D’autres séances sont prévues : le 05/03/19 à Maxéville, le 14/03/19 à Toul (L 
Martin) 
 Dans le cadre du programme « Change », une rencontre s’est tenue sur la Citoyenneté le 
19/02/19 à Maxéville (G Toussaint), F Nédelec est intervenu sur le thème de la Résistance et 
Citoyenneté à Maxéville 
 Au plan national, avec une déclinaison préfectorale, le programme DEDALE organise la lutte 
contre la radicalisation au niveau des écoles, du sport, des entreprises et des prisons (à ne pas 
confondre avec l’association DEDALE avec qui nous intervenons parfois) 

 

A venir 
 Mission Locale : Médiathèque Laxou Homophobie 12/03/19 à 9h30, médiathèque du Haut du 
Lièvre homophobie 14/03/19 à 14h30. D Bontems, C Jarrousse 
 CNAHES et CAL : intervention à Montmedy sur l’histoire du handicap le 15/06/19. Préparation 
d’une exposition destinée à circuler dans les Ets scolaires. J Bergeret 
 Le plan mercredi en lien avec la DGAS 
 Opération « fair play » Pont à Mousson ile d’Esch, le 24/04/19 
 Contributions sur l’acte II de CAL. A voir sur le site. C Jarrousse nous en a fait un résumé 
21/03/19 journée contre le racisme 
 Le kiosque de l’association M Dinet sera présent au Château de Lunéville du 15/03/19 au 
07/04/19 
 Réunion médias : 20/03/19, 14h30 à Houdemont (0684206123) 
 Prochain bureau : 18/03/19 Brasserie d’Haussonville 
 Prochain CA : 01/04/19 espace Coppens Vandoeuvre 
                                                                                   

Denise Bontems 
Secrétaire Citoyenneté Active Lorraine  
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