
COMMISSION SOLIDARITÉ ET SANTÉ 
 

Mercredi 8 Juin 2016 
 
Commission Solidarité et Santé : 15 présents – 2 excusés – 3 absents 
Direction de la Citoyenneté : Pascale VALLE (excusée) – Jean-Luc AUBERT – Loïc CANCHEL  

 

 

Opération « Lutte contre l’illettrisme 
et accès à la lecture pour tous » 
 

 
Point sur la collecte de livres pour 

enfants 
 

 La collecte s’est achevée fin juin et de 

nombreux livres pour enfants ont déjà été 

récoltés conjointement avec la commission 

Culture et Patrimoine. 

 

 
Les suites du projet 

 
Suite à la collecte de livres, les prochaines étapes de cette action seront les suivantes : 

 Tri des livres (état général et tranche d’âge) 

 Sélection des différents lieux de dépôt (Centre Médicaux Sociaux, crèche, 

hôpitaux, associations…) 

 Impressions des affiches « support » 

 Organisation des déplacements dans les différents lieux de remise 

 

 

 

Les autres projets  
 

Après analyse des fiches projets élaborées par les élu.e.s de la commission, les 

principaux thèmes qui se dégagent sont les suivants : 

 

 Collecte  de jeux de société et de 

jouets  

 Aide aux migrants  

 Aide aux enfants en Afrique  

 Lutte contre le harcèlement à 

l’école  

 Protection des espèces animales  

 Echanges intergénérationnels  

 Accès à la lecture pour tous (suite 

de l’action en cours)  

 

 



 
 
Le résultat du vote  

 
Après quelques échanges sur les différentes 

thématiques évoquées ci-dessus, un vote a été 

organisé . A l’issue de ce vote, les 3 projets 

remportant le plus de voix sont :  

 

 Accès à la lecture pour tous - Lecture à voix 

haute (16 voix) 

 Protection des espèces animales (10 voix) 

 Echanges intergénérationnels (8 voix) 

 
Trois groupes ont ensuite été formés pour affiner 

les fiches des projets retenus. 

 

GROUPE 1 : Echanges intergénérationnels (Salomé, Jeanne, Quentin et Armand) 

 

Constat : Beaucoup de personnes âgées sont seules et s’ennuient. 

 

Objectif : Lutter contre la solitude, prévenir l'exclusion des personnes âgées en 

développant du lien social  

 

Moyens : Organiser des débats, mettre en place des activités partagées. 

 

 

 

GROUPE 2 : Accès à la lecture pour tous (Katiana, Solenn, Léane, Shana, Prune) 

 

Constat : Des travaux ont montré que les enfants lecteurs étaient ceux qui avaient été en 

relation avec les livres dès leur plus jeune âge. Aussi, un premier contact semble 

primordial dès le plus jeune âge. 

 

Objectif : Inciter les enfants à ouvrir un livre, développer le goût de la lecture, enrichir le 

vocabulaire et l’imaginaire et réduire ainsi les inégalités. 

 

Moyens : Mettre des livres à disposition des jeunes enfants, organiser des ateliers de 

lecture à voix haute et /ou de lecture partagée. 

 

 

 

GROUPE 3 : Protection des espèces animales ( Alexandre, Valentin R. Valentin 

D, Matthieu, Jérémie, Yassine, Baptiste) 

 

Constat : De nombreux animaux sont abandonnés, d’autres maltraités ou laissés sans 

soin. 

Objectif : Lutter contre toute forme de maltraitance envers les animaux. 

 

Moyens : Organiser des campagnes de sensibilisation. 

 

 

 
Après la coupure estivale, les commissions reprendront dès le mois de 
septembre, le calendrier des commissions sera transmis par courrier et 

sera également consultable sur le site : www.collegiens76.fr 

http://www.collegiens76.fr/

