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CA du 04/11/19 

 

1. Les médias :  

Comment amener un public de jeunes de Mission Locale à s’interroger sur son mode 

d’information ? Présentation et animation de la discussion : Michel Brunner. 

2. Les actions menées en octobre :  

Mission Locale : 15 et 17/10/19 animation de débats sur l’égalité F/H. Travail de groupe en 

partant des observations de la vie quotidienne pour favoriser la participation des jeunes.  

Intervenants de CAL : 2,  bénéficiaires : 18 jeunes et 4 adultes.  

 

STEMOI : 22/10/19, stage citoyenneté pour des jeunes suivis par la PJJ.                          

Intervenants CAL : 5 dont F Nédélec pour son témoignage sur la résistance et M Brunner 

pour un débat sur les médias. Bénéficiaires : 8 jeunes 

Périscolaire à Laxou : 25/10/19, dernier volet de l’action : visite de l’Elysée pour des jeunes 

ayant participé au dispositif. Ensemble de l’action : 7 intervenants de CAL, bénéficiaires : 25 

enfants et 5 adultes. Pour Mr Boiffin, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, CAL a 

satisfait aux attentes en menant cette action. 

Participation au groupe radicalisation de la Préfecture : réunion du 25/10/19 : G Toussaint a 

noté l’attention portée au domaine du sport. D’une observation discrète, on est passé avec Hans 

Albani à une approche plus frontale. Ce sujet pourrait faire l’objet d’une 1ère partie de CA. 

3. Les actions à venir : 

Résistance : 07/11/19, intervention de F Nédélec  dans la région de Forbach auprès de 3 classes. 

Accompagnateur : D Poisson 
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Conseils municipaux d’enfants : 16/11/19, après quelques défections, il reste les 8 volontaires 

attendus pour participer à cette manifestation. En fonction du nombre réel d’enfants annoncés 

présents, nous ajusterons le nombre d’intervenants. 

Mission Locale : 19 et 21/11/19 : 2 interventions en novembre sur le thème des médias. 3 

intervenants mobilisés afin de constituer autour de M Brunner un petit groupe de personnes 

susceptibles d’animer des débats sur ce thème.  

Journée « Agriculture et nutrition : quels enjeux citoyens ? » 30/11/19 à Royaumeix. Quelle 

communication ? Envers l’association des maires par exemple. Prière de faire savoir si vous 

participez à cette journée afin de pouvoir prévoir le nombre de repas à réserver 

(alain.mailfertgmail.com). Le programme de la journée est à consulter sur le site de CAL. On 

pourrait envisager de prolonger la réflexion de cette journée : face aux questions, rumeurs, 

attitudes radicalisées qu’on voit poindre, quel est l’état des lieux d’un point de vue scientifique ? 

Groupes de travail : 

 CNAHES : la pauvreté, 08/11/19. Contact : J Bergeret (cnahes.lorraine@free.fr) 

 Radicalisation dans la vie quotidienne : réunion le  04/12/19 à 10h. Contact : 

chantal.jarrousse@gmail.com 

Demandes : 

 4 Stagiaires souhaitent mener un projet de SAMIE à Pixérécourt. D Poisson prend contact 

avec la Directrice du REMM avant toute chose.  

 Un collège du secteur de Vannes Le Chatel s’est tourné vers G Toussaint, la demande sera 

examinée en bureau. 

Initiatives :  

P Delicourt a dans son réseau les Centres Sociaux de la CAF ainsi que les Foyers ruraux. Il va 

prendre contact afin de mesurer les besoins auxquels nous pourrions répondre.  

 

Prochaine réunion de bureau : lundi 18/11/19 

Prochain CA : lundi 02/12/19 

 

Si vous souhaitez ne plus recevoir nos courriels, faites nous le savoir : 

bontems.denise@gmail.com, ou CAL54.Serge@gmail.com 
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