Mercredi 17 mars 2021

Jeunes élus présents : Pierrick ALLIRAND, Éléonore BERRI, Louanne BESSON, Romy DELOST
– LAGAT, Anaëlle LACOTE, Julie PERRIN, Camille RAYMOND, Hugo RIBIER, Louna SIMON,
Adèle VILETTE.
Élue : Carole BEURRIER
Animateurs : Jacques JOUMIER, Brigitte SORIANO, Stéphanie AURAMBOUT
Excusés : Soufyane BELLOUIJ, Jeanne LECOQ

Ordre du jour :
-

Reprise de contact avec les jeunes élus,

-

Réflexion sur les projets envisagés lors de la 1ère réunion.

La séance est la 2ème pour le CMEJ. Depuis le confinement du mois d’octobre l’instance
était placée en sommeil. Aujourd’hui, la réunion est l’occasion de renouer le contact avec les
jeunes élus et d’envisager des projets dans la limite des conditions sanitaires.
Chaque élu s’exprime sur la situation sanitaire. Tous semblent bien vivre la situation.

Rappel des projets envisagés.
Lors de 1ère réunion, les candidats ont proposé de mener plusieurs projets de front.

-

Protéger l’environnement,

-

Lutter contre le harcèlement scolaire.

-

Soutenir une ou des associations de défense des animaux,

-

Mener une/des actions pour les enfants hospitalisés,

-

Mener une/des actions en faveur des personnes âgées isolées.

Thèmes

Propositions des élus

Actions

Le harcèlement

Présenter le film dans les établissements
scolaires d'Yzeure et autres

Recontacter les responsables scolaires, les
partenaires (l'inspection académique, le
scénariste, le tribunal,…)

Soutenir une association créer un centre d'accueil pour animaux
de défense des animaux
Faire des dons, une collecte
Rompre l'isolement des
personnes âgées

Visiter le Pal et rencontrer des soigneurs

Jouer à un jeu en ligne avec eux
créer des jardins

rencontre avec Les incroyables comestibles"
rencontre avec les jardins à la Prévert

utiliser les déchets pour les jardins

Visite du SICTOM, du centre de tri.

Environnement

Mener une/des actions
pour les enfants
hospitalisés.

rencontrer un dirigeant de la SPA

Faire des tours de magie
Faire des cadeaux (Vêtements livres,
peluche)
Proposer des plateaux repas
Etre à l’écoute
Faire des collectes dans les écoles
Collaborer avec des magasins de jouets

Les projets seront précisés lors d’une prochaine réunion. Toutes les actions envisagées devront
répondre aux normes sanitaires en cours.

17h30 : fin de la réunion

Prochaine réunion du CMEJ
mercredi 17 mars 2021 de 16 h 30 à 17 h 30
en visio conférence
Je vous remercie de me signaler votre absence
au 04 70 44 49 87 ou par mail aurambout_s@ville-yzeure.com

