COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE
Mercredi 9 Janvier 2019
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 12 présents – 2 excusés
Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Direction Jeunesse & Sports : Laurent FOULON
Mission Coopération Internationale : Catherine PEREPELYTSA
Émile DIDIER-NANA - Comédien
Association Tora Cœur de Caux : Denise FOUQUER & Catherine GOUDENHOOFT

Projet d’échanges avec le Burkina Faso
Junior association (Accompagnement à la création)
Définition
La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans
de s'organiser et de mettre en œuvre leurs projets. Elle
permet de se regrouper et de fonctionner, telle une association
loi 1901. L'idée est simple : il s'agit de garantir aux jeunes des droits similaires aux
associations déclarées en préfecture. C'est le Réseau National qui va fournir le cadre
juridique nécessaire pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur projet collectif.

Contexte
Nous travaillons sur le dossier d’habilitation de notre future association, dont le nom,
voté à l’unanimité par les membres : « HumEnJoy » est une contraction de 2 mots
anglais, human (humain) et enjoy (prendre plaisir), traduction de notre volonté
d’apporter notre aide à celles et ceux qui sont dans le besoin, en contribuant ainsi à les
rendre plus heureux.
A ce jour, l’association compte une vingtaine de membres, issus de la commission
Citoyenneté et Vivre Ensemble du Conseil des collégiens.
Nous avons également réalisé une charte afin de définir des règles communes et avancer
ensemble en prenant des décisions collégiales.

Le dossier d’habilitation






Créer un compte auprès du réseau des
RMJCN
Remplir le dossier d’habilitation
Prendre RV avec le réseau RMJCN
Contracter une assurance
Ouvrir un compte bancaire
(facultatif)

 Le projet
Accompagnés par l’association Tora Cœur de Caux, nous travaillons sur la définition du
1er projet de notre association. Il s’agit d’un projet d’aide humanitaire, destiné aux élèves
du collège de Tamiga au Burkina Faso. Nous devons également rechercher des solutions
pour le financement.


Théâtre forum
Guidés par un comédien Burkinabé, nous travaillons à la création d’une pièce de théâtre
forum, en parallèle avec de jeunes collégiens d’un collège du Burkina Faso, sur le thème
du harcèlement. Les répétitions s’enchainent et la pièce avance au fil de nos
improvisations.

NB : Le calendrier des commissions ainsi que les comptes rendus et les photos
sont consultables sur le site du Conseil Départemental des Collégiens.
www.collegiens76.fr et sur le site www.arsene76.fr

