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

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr
Salle Yves COPPENS – 2 Allée de Marken – Vandœuvre-lès-Nancy
Compte-rendu rédigé à partir des notes prises par Anne MATHIEU et Mallory KOENIG
Gérard TOUSSAINT, Président ouvre la séance à 9h30 et fait part de l’indisponibilité de plusieurs membres, excusés, du fait des
congés scolaires.
1.

Premier bilan de la journée de travail du mercredi 30 mars sur « médias et citoyenneté » au lycée Stanislas.
Journée manifestement bien préparée, et un accueil de qualité offert par le Lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy.
De 40 à 60 participants selon « les temps » de cette journée.
La prochaine réunion de la commission « média » le mercredi 27 avril à 14h au café Le Plaise (Beauregard) veillera à travailler
sur les suites exploitables de cette journée, en particulier en direction des scolaires.
Sur cette journée :
 Une matinée parfois trop dense
 Un regret de ne pas avoir trouvé le temps de tirer davantage profit de l’intervention de Laurent GRAILLOT, représentant
de la Police Nationale,
Michel BRUNNER proposera des pistes d’interventions et de liaisons à établir.

2.

Le site de citoyenneté active :
Serge JULIEN présente les différentes pages du site qui se construit et s’enrichit au fil des semaines.
 En cohérence avec notre nouveau mode d’organisation, ce site s’appuie sur une logique de « thématiques » ou de
« chantiers » et non plus sur celle de « commissions ».
 Les contributions, études et réflexions conduites par les différentes commissions sont installées progressivement dans
« l’espace adhérents » accessibles avec le mot de passe « lorraine » (puis cliquez sur « entrée ») communiqué aux seuls
adhérents. Serge demande aux référents de chaque commission de lui communiquer les éléments qui leur semblent
importants à mettre sur le site, le modérateur du site étant Gérard TOUSSAINT, en sa qualité de Président et responsable
des contenus du site.
 Propositions et suggestions d’amélioration des « pages commissions »
o Institutions et valeurs de la République :
Ce site se voudrait être aussi une ressource consultable par les enseignants et autres acteurs.
Pourraient y trouver leur place : le texte de la Constitution, le rappel des Institutions de la République, la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la Déclaration des Droits de l’Enfant, voire l’explication du
drapeau français.
o Laïcité : contenu à compléter, y compris par les actions que nous conduisons en Lorraine.
o Histoire : à compléter et à nourrir ensemble
o Faits religieux : à installer les textes de Jean-François CLEMENT et ceux qui nous ont été signalés comme justifiant
d’enrichir ce thème. À noter que sont séparés « faits religieux » et « radicalisation »
o Culture et Éducation populaire : dossiers à enrichir. Pourraient y être intégrés les réseaux d’éducation populaire
et ce qui s’y fait.
o Cadre de vie : des éléments à compléter qui vont nourrir la journée de travail « espace public-espace privé ». La
question des quartiers pourraient y trouver sa place.
o Médias : des articles de Michel et de Dorothée en attente d’installation.
o Santé sociale : des documents attendus en préparation d’une journée de travail envisagée le 22 juin
o Économie-emploi : une journée de travail en préparation. Projet : un tableau de mise en évidence de la liaison
« économie mondiale et citoyenneté ».
o Sexualité – mixité - choix de vie : Johanna HENRION et Marie-Noëlle BARBIER travaillent un dossier d’info sur les
droits des femmes.

o





Citoyenneté par le sport : Jean-Claude CLAUDEL (groupe Vosges) sera sollicité pour alimenter cette rubrique. Un
thème à travailler : sport et citoyenneté dans les quartiers.
o Migrations intégration : Au programme : Portraits de parcours d’immigrés récents ou histoires de vie plus
anciennes (fille d’immigrés italiens). Collecte d’histoires et parcours de vie remarquables.
o Éducation – formation : Denise BONTEMS appelle les membres de Citoyenneté Active à rejoindre sa commission.
Et fait appel aux expériences d’interventions en milieu scolaire.
o Écologie et consommation : Élisabeth GARNIER axe le travail de la commission sur l’environnement et tout ce
qui fait ou peut faire citoyenneté.
o Justice : Denys CROLOTTE se propose de mettre des « outils » à disposition des acteurs.
o Fraternité - solidarité : Mohammed BENCHAABANE – contenu de cette commission à construire.
o Peurs - violences - médiation : Catherine CHRÉTIEN développera avec son équipe des « Regards sur le monde »
et reprendra des articles sur ce thème sur les pays différents
Ce site se distribue sur trois niveaux :
o des informations sur les thèmes des commissions
o des analyses propres à Citoyenneté Active Lorraine,
o des infos partagées ou à débattre.
Il semble important de bien définir ce qui est propre à Citoyenneté Active Lorraine de ce qui relève d’articles ou de
productions « extérieurs », voire des articles de « tonalités différentes ». Pour l’heure, les productions des adhérents de
citoyenneté active sont encadrées en blanc.

3.

Quelques mots sur les commissions :
 Commission 1 : Intervention de François Baudin auprès d’un public familial de quartier dont le bilan fait apparaitre un
besoin de travail sur les modalités de transmission. La commission va se réunir pour traiter du sujet des modes
d’intervention et de transmission. C’est une question récurrente qui doit se traiter rapidement. À développer : la question
de la restitution des riches contenus des réflexions internes dans l’action auprès des publics.
 Mallory, récemment habilité à former des formateurs dans le cadre du plan national de déploiement de formations à la
Laïcité et aux valeurs de la République, propose de former et d’habiliter des membres de citoyenneté active à l’utilisation
d’outils pédagogiques, soit en s’intégrant dans le programme existant, soit en organisant une formation particulière pour
ses membres (si 12 candidats minimum). Citoyenneté Active Lorraine pourrait ainsi être ressource pour le déploiement
de ce plan national par l’habilitation de ses membres.
 Intervention Chantal JARROUSSE dans le cadre d’échanges entre les lycées Héré et Stanislas, organisée dans l’urgence au
sein d’une action amenée à se poursuivre. Chantal préparera un compte rendu qui sera installé sur le site.
 Le champ du sport doit davantage être travaillé dans son axe sport et citoyenneté.

4.

L’assemblée générale du 3 juin 2016 :
L’assemblée générale initialement prévue le 22 avril est reportée au vendredi 3 juin – 16h30 – en Préfecture de Meurthe-etMoselle.
Il conviendra de profiter du temps avec le Préfet pour ne pas faire un inventaire à la Prévert. Préparer un compte rendu qui
mette en avant les enjeux et les points forts de l’expérience d’un an d’association : bilans synthétiques des actions et mise en
valeur de ce que l’on en retire.
Tirer le bilan des interventions dans l’objectif de tirer des enseignements sur les modes d’interventions, se former et proposer
des méthodes.
Organisation d’une ou plusieurs réunions préparatoires à l’AG. 1ère réunion prévue : le 13 avril à 09h30 chez Chantal et JeanFrançois.

5.

Le point budgétaire :
À propos de subventions : la Préfecture 54 a traité le dossier dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance. Nous sommes en attente de l’arrêté de subvention qui devrait se situer aux alentours de 7000€.
Une subvention est également à solliciter auprès du Conseil Départemental 54.

6.

La Plaquette de Citoyenneté Active Lorraine :
La société Anagramm a fait une première proposition qu’il convient de modifier pour une présentation définitive lors de l’AG.
Mallory suit le dossier.
CR rédigé par François HANOT, secrétaire de CAL, absent le jour du CA, à
partir des notes transmises par Anne MATHIEU et Mallory KOENIG.

