E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com Site : http://citoyenneteactivelorraine.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/citoyenneteactive54

Nouveau – le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr
Salle Yves COPPENS – 2 Allée de Marken – Vandœuvre-lès-Nancy

9h40 – Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre la séance – 28 présents. Gérard fait part de l’indisponibilité de certains
de nos membres qui lui ont dit leurs engagements sur d’autres terrains.
Le Président nous informe de la date retenue pour l’Assemblée Générale de Citoyenneté Active Lorraine qui aura
lieu le vendredi 22 avril à 17h00, en Préfecture de Meurthe et Moselle.
1. Le site de Citoyenneté Active Lorraine.
Serge JULIEN présente le projet du site de C.A.L par vidéo-projection.
Ce site est accessible sur le lien suivant : https://citoyenneteactivelorraine.fr
Des échanges et propositions sont faits sur la mise en page, les couleurs, les contenus.
Les propositions, suggestions et réserves seront reprises et examinées à l’occasion d’une réunion d’ores et déjà
programmée au mardi 8 mars pour permettre la mise en œuvre rapide de ce site.
Si vous souhaitez faire d’autres propositions, prenez contact avec Sergejulien54000@gmail.com
2. La future PLAQUETTE de Citoyenneté Active Lorraine.
ANAGRAM - Axel est sollicité pour la réaliser. Il lui est défini le « public » auquel cette plaquette devrait s’adresser :
toutes les personnes, groupes, associations, institutions qui prennent contact avec nous ou que nous aurions à
rencontrer, chaque fois que C.A.L. mérite de leur être présentée ou définie.
Cette plaquette fera ressortir l’essentiel de « ce qu'on est ET ce qu'on peut faire », d’une part, et d’autre part le
« comment faire appel à nous - comment nous rejoindre ».
Demande lui est faite aussi de proposer un panneau de présentation de C.A.L. à utiliser lors des meetings - ateliers
- réunions – expositions - forum … auxquels nous aurions à participer.
3. Présentation de CANOPÉ.
Sophie DE SOUZA, directrice de CANOPÉ, nous présente le centre de ressources et de formation de l’Académie de
Nancy-Metz, site de Meurthe-et-Moselle, qui reprend et étend les activités conduites par l’ancien CCDP et CRDP.
Le site : http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/54/accueil.html
CANOPÉ est un espace d’éducation et de formations.
CANOPÉ est aussi éditeur public et opérateur de formation, produit et diffuse des ressources pour répondre aux
priorités de l’Éducation Nationale, ainsi qu'aux nouveaux usages numériques.
Ouvert à tous les acteurs de l’éducation, à toutes personnes, groupes et associations qui souhaitent se
documenter, échanger, se former ou former dans les domaines de compétences de cette structure : la pédagogie
du vivre ensemble. Avec 3 axes forts : Agir - Maîtriser - Éclairer.
4. Dorothée KELLOU journaliste et vidéaste, et Fernand NEDELEC,
présentent aux membres du CA les grandes lignes et les objectifs recherchés de ce que sera le film en cours
réalisation sur LE Résistant qu’est notre Fernand, mais surtout sur toute cette tranche de vie et d’actions qui ont
fait une part de notre liberté d’aujourd’hui.

5. La Journée de travail sur les média du 30 mars 2016.
Cette journée aura lieu le 30 mars de 9h00 à 17h00 au Lycée Stanislas de Villers les Nancy.
Elle portera sur le traitement de l'information et la place du journaliste dans cette information.
La matinée portera sur les thèmes suivants (à peaufiner) :
- Le journalisme aujourd'hui, la déontologie
- Les réseaux sociaux : légendes et rumeurs
- L'information citoyenne, la valeur du témoignage
- Médias et religions
- Histoire, évolution et révolution dans la presse
avec questions et court débats à l’issue de chaque intervention.
L’après-midi, des groupes de travail et d’échanges sur des thèmes tels que (à peaufiner) :
- Solutions contre la désinformation
- Jeune public et critique des médias
- Réseaux sociaux : rumeur et intoxication
Suivis d’une mise en commun et conclusion.
Les invitations seront envoyées inscriptions à l’issue de la réunion de la commission « médias », laquelle se réunit
ce mercredi 9 mars à 14 h au café le Plaisance – Beauregard – (en face du Lycée George de la Tour).
Les inscriptions pour la journée et le repas peuvent d’ores et déjà être adressées à Agnès JOHN, secrétaire-adjoint
par courriel : bergajohn@yahoo.fr . A noter que François HANOT sera en déplacement familial en Guadeloupe à
compter du 18 mars et ne pourra pas donc être saisi des inscriptions éventuelles.
6. Les commissions.
- La commission « Santé » se réunira le 1er avril chez Catherine CHRÉTIEN-MERCIER – 5B Place des Vosges à
Nancy.
- La commission « Cadre de vie » prépare une journée « Espace public-espace privé » Jean-Paul BUREAUX en
présente ce qui en serait son contenu. On trouvera en annexe le cadre de son intervention.
- Un groupe de travail sur les thèmes « économie-emploi, citoyenneté-emploi » est en cours de mise en place.
Alain MAILFERT en présente le contenu. Constat est fait que les « économistes » font pour autant défaut dans
C.A.L. Fabrice AULNER en sera le référent, Alain en déclinant la charge.
- Le site http://citoyenneteactivelorraine.fr repend la nouvelle arborescence des commissions. Les « souscommissions » s’autonomisent pour plus de souplesse et pour « nourrir » les ateliers qui seront alors mis en place
en fonction des demandes qui nous sont formulées. La commission « Réception-analyse-fiche action - suivi et
évaluation » (référent : Wilfrid ROUX-MARCHAND) est en charge des propositions alors faites alors en CA.
Compte-rendu proposé à la lecture de Gérard TOUSSAINT et d’Agnès JOHN
et rédigé par votre secrétaire habituel.

NDLR : Vous noterez le changement de l’adresse électronique de notre Président, suite à « l’intrusion »
dont sa messagerie a été l’objet. Il convient dorénavant de lui adresser vos courriels à
gerard.toussaint54@yahoo.fr (un « 54 » vient compléter l’adresse précédente).

