Compte rendu de la réunion de travail du CMJ
du mercredi 25 novembre 2015

Présents : Marwan HAFSOUNI, Thibault MARTIN, Léa MENEAU, Gabrielle BUDON,
Noëmie BOËDEC, Romain SAOUD, Besma ABANNOUD, Ambre SIMON, Brithany
MARTINS.
Mrs Cédric LASCOMBE, Lieutenant Christophe ROUSSEAU (chef du centre de secours
de Neuville), Adjudant Nicolas CHEVALIER.

► Sortie au centre de secours de Neuville Aux Bois
Nous organisons une sortie au centre de secours avec les résidents de l’hôpital St
Germain en collaboration avec Christophe Rousseau, Nicolas Chevalier et Corinne
Deauvillier.
Cette sortie est prévue le :
Samedi 23 janvier 2016 de 14h à 17h00 (à confirmer par Corinne Deauvillier)
avec 12 résidents de l’hôpital.
Au programme :
‐
‐
‐
‐
‐

Visite du centre de secours
Consigne de sécurité sur les incendies
Démonstration d’une manœuvre secours routier
Appel d’urgence
Goûter

Cette sortie sera finalisée avec Corinne Deauvillier qui n’a pas pu être présente lors de
notre réunion.
Merci de me confirmer votre présence le plus tôt possible.

► Projet « Zéro Pesticide » prévu au printemps 2016
Cédric Lascombe présente le projet aux jeunes.
L’association « Loiret Nature et Environnement » lance le projet « artiste en herbes ».
Ce projet à caractère environnemental, créatif et pédagogique permet de favoriser la

connaissance des plantes sauvages spontanées, dites « mauvaises herbes », et
d’encourager leur acceptation.
Pour cela, « Loiret Nature et Environnement » nous propose de se mobiliser pour
réaliser, sur l’espace public, une œuvre artistique et éphémère mettant en scène les
végétaux spontanés poussant dans la ville.
Lors de notre prochaine réunion, nous nous inscrirons, avec nos premières idées de
projets, que nous enverrons par mail. Ensuite, « Loiret Nature Environnement » nous
offrira une demi‐journée d’animation, avec un animateur naturaliste sur la thématique
des herbes folles, qui nous permettra d’affiner notre projet.

► Après‐midi à l’hôpital St Germain pour la nouvelle année
Les jeunes proposent :
‐
‐

De confectionner des cartes de bonne année
Faire une activité manuelle avec les résidents.

La date et l’animation restent à confirmer avec Corinne Deauvillier.
Afin de confectionner les cartes, les jeunes se réuniront à la Maison des Jeunes les :
‐ Mercredi 09 décembre de 14h à 18h
‐ Mercredi 16 décembre de 14h à 18h
Les jeunes viendront selon leur disponibilité.

► Divers
Ambre propose un après‐midi « ramassage de papier » sur Neuville. Nous organiserons
ce projet lors d’une prochaine réunion.
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