COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE
Mercredi 30 avril 2018
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 10 présents – 2 excusés -2 absents
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Cellule Coopération internationale : Catherine PEREPELYTSA
Association TORA Cœur de Caux : Catherine Goudenhooft et Denise Lelouard.
Avec la participation d’Émile-Didier Nana, comédien et l’association COFEEL (vidéo)

Actualité CDC
Article de presse du courrier Cauchois, suite à notre dernière
commission à Hattenville.

Notre projet d’échanges avec le Burkina Faso
Présentation d’un projet de don, présenté par Manon et
Julia
Après la création d’un compte Instagram, burkina76. Nous
pensons réaliser une collecte de fonds sur internet et créer des
partenariats avec des entreprises. A cet effet, nous avons préparé
un projet de courrier et nous avons également réalisé des affiches et des flyers aux
couleurs du Burkina, ainsi qu’un logo.

Avant de lancer notre projet, des réflexions s’imposent…
Le don
Le don n’est pas un geste
neutre, et doit être
réalisé de façon prudence
et réfléchie. Comme dans
tous projets, certains
écueils
peuvent
être
évités, en s’appuyant sur
les expériences, bonnes
ou mauvaises, de ceux
qui nous ont précédées.

Le Département de la Seine-Maritime a édité une charte du don
responsable qui comporte 10 engagements sur lesquels nous
pourrons nous appuyer.

Junior association*, pourquoi, comment ? Pour qui ?
Nous nous sommes intéressés au modèle de la junior association. Nous réfléchissons
actuellement à une éventuelle création qui nous permettrait de formaliser notre projet
dans un cadre légal et reconnu.

*Une

Junior Association est
une association gérée par des
jeunes mineurs, et qui a
obtenu ce label par le Réseau
National
des
Juniors
Associations. Ce dispositif
permet aux jeunes d'être
reconnus au même titre qu'une
association loi de 1901. Il leur
fournit une assurance pour leurs activités, et un compte bancaire pour les JA qui le
souhaitent.

Projets croisés France- Burkina
Avec la collaboration d’Émile Didier
Nana, comédien Burkinabé, conteur et
acteur de rue, qui perpétue la tradition
du conte africain mettant ainsi en
avant la littérature orale.
L’idée serait de mettre en place des
ateliers de théâtre-débat sur un thème
choisi en commun avec de jeunes
Burkinabés. Inspiré de l’arbre à
palabres*, le théâtre-débat ou théâtre
forum, est animé par un meneur de jeu
qui favorise l’expression des différents
points de vue.
* En Afrique, l’arbre à palabres est un lieu traditionnel
de rassemblement, à l'ombre duquel on s'exprime sur la
vie en société, les problèmes du village, la politique.
C'est aussi un lieu où les enfants viennent écouter
conter des histoires par un ancien du village.

Réalisation d’une vidéo
Pour démarrer notre collaboration avec le
Burkina, nous devons tout d’abord nous
présenter.
Une vidéo réalisée lors de la commission, nous
servira de support.

Le calendrier des commissions de la
rentrée sera consultable sur le site du
Conseil Départemental des Collégiens.
www.collegiens76.fr

