
CMJ Réunion du 13 janvier 2018 
 
Présents : Lisa, Mélinda, Léona, Baptiste,  Louis, Eva M, Eva N, Romane, Karene, Aristide 
Absents excusés : Hugo, Léna  Emerence 
*Vu la complexité des sujets abordés et pour que tous vous puissiez vous y consacrer 
entièrement, aucun secrétaire de séance n'a été désigné. 
*L'OJ du jour n'a pas pu être traité en totalité ; emploi du temps chargé et priorité aux invités et 
au projet   Ton village en mode recyclage. 

 
*Anne  Donzel-Fontaine : 

• distribue des documents concernant le plan communication  

• les explique ; 

• aide à la prise de décisions ; ( voir pj et décisions plus bas) ; 
=>Il est très important d'anticiper sur le calendrier, de choisir les formats et les formes de la 
communication ; son contenu... 

Grands remerciements pour cette aide précieuse et le travail de préparation. 
 
Exposition interactive« 9-13 ans, moi jeune citoyen  
*Erwan HAMILCARO, qui assure une mission d'ambassadeur de citoyenneté en service civique 
à la CDS Aunis Atlantique jusqu’en fin d’année scolaire 2017-2018, l'a présentée.  Elle sera 
proposée dans les écoles de la CDC qui en feront la demande. 
Le thème est parfaitement en harmonie avec les préoccupations du CMJ et un des objectifs 
majeurs de celui-ci ; en rapport avec le programme scolaire. Vous jeunes du CMJ vous pouvez 
relayer l'info sur cette exposition et cette démarche. 
L'action développée par le projet  est : 

• de créer une pédagogie à la citoyenneté dès le plus jeune âge ; 

• de permettre aux futurs jeunes citoyens de mieux repérer les acteurs sociaux ; 

• de comprendre le fonctionnement de l'institution judiciaire civile et pénale  ; 

• de leur faire prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs... 
L'exposition se compose de 5 panneaux : 

• les 3 lieux les plus importants de la vie de l'enfant ; 

• les principaux acteurs dans ce domaine ; 

• l'institution judiciaire... 
Le déroulement : 

• temps de visite ; 

• chaque élève choisit 'une question qu'il lit à haute voix ; 

• proposition de réponse ; 

• débat... 

 
Projet   Ton village en mode recyclage 
*La plupart de propositions faites par l'assemblée (CMJ + partenaires) du 13 décembre 2017 
ont été validées (voir doc en pj). 
*Des décisions ont été prises également  pour la campagne de communication (idem). 
*En revanche, nous n'avons pas eu le temps d'analyser les idées (ateliers/actions) proposées 
par M Pernin de Cyclad. 
Je vous demande de les étudier et de cocher vos choix, de me retourner vos propostions, si 
possible, avant la réunion du 25 janvier. 
 
Prochaine réunion   samedi 3 février 2018 
     
   CR établi par Joaquin Labrador 
PS : pour ne pas alourdir le dossier, je ne vous envoie pas les fiches fournies par Anne Donzel-
Fontaine et par M Pernin ; vous les avez en version papier ; que les absents se les procurent 
auprès des présents. 


