
 

COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE 
 

Mercredi 29 mars 2017 
 
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 13 présents – 2 excusés – 3 absents 
Direction de la Jeunesse et des Sports : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT  
Dyvad INTILLA (service civique) 

Association les CEMEA : Florian MARTIN – Émeline LEFEBVRE – Émilie MARTIN 
Direction de la Communication – Emmanuel GOUDE 

 
 

CDC - mandat 2017/2019 
 

Le 7ème mandat du Conseil des collégiens sera installé en décembre prochain. La 
Direction de la communication travaille actuellement sur l’affiche de la nouvelle 
campagne.  

 
 Brainstorming autour du message de la future affiche 

 

Propositions de slogans: 

 
- Allez lance-toi ! 
- Voter pour changer les choses  

- Mieux que délégué, deviens conseiller 
départemental ! 

- Toi aussi, tu peux le faire ! 
- Collégiens, donnez votre voix ! 

- Eh les jeunes !, faites-vous entendre !  
- Exprime-toi ! 
- Ensemble pour agir  

- Je crois en toi gamin !! 
- Avec nous pour un monde meilleur 

- ton vote, notre avenir 
- We want you 

 

Construction d’un parcours citoyen 

(suite) 
 
Pour cette commission et afin de nous aider à 
trier, traiter et organiser trier les informations 

déjà récoltées, nous avons fait appel à un 
journaliste de la Direction de la 

Communication. 
 

 

 



 Groupe «Citoyenneté Européenne » 

- Tri et organisation des bandes son déjà collectées, montage pour 
préparation de l’émission radio.  

 
 

 
 Groupe « Lutte contre les 
discriminations /harcèlement »  

- Différence entre discrimination et 
harcèlement 

- Organisation, tri des interviews 
déjà réalisés pour préparer la 
valorisation de l’action. 

 
 

 Groupe « Aide aux réfugiés »  
-Organisation de la collecte dans les 
collèges pour les familles de réfugiés (jeux de société et fournitures 

scolaires pour les enfants, du 6 mars au 17 mai.) 
-Préparation de la rencontre avec les familles syriennes (prévue le 21 

juin) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


