Compte - Rendu de la réunion du 7 juillet 2016
Acteurs de la Semaine de la Solidarité Internationale
Présents : DURAND PRUDENT Liliane, JAVAYON Nadine, PIPIER Sabine, MOUROUX BRANDON
Céline, DUTHEIL Françoise, PRUDENT Jean Maurice, ROYER Monique, BUSCAGLIA Pierre, BRAVIN
Angelo.
Excusés : DAMIENS Jean-Bernard, KHARADJI Pascal, SABARLY Annie, SACY Ahcène, MARSAUDON
Hélène, DEMKIW Didier, CAZIER Laurent, GOSZKA Patricia, CASTELLS Sandrine, PINHO Laetitia,
MORET Nicole.

Ordre du jour :
-

Recherche du libellé du thème
Travail entre les partenaires (Comité de Jumelage-Service éducation jeunesse, Centre d’Animation
de la Vie Local- Association Fogolar del Monpy)
Supports de communication
Calendrier des réunions

1) Thème :
Liliane DURAND-PRUDENT reprend le compte rendu de la réunion du 7 Juin pour rappeler aux
participants les centres d’intérêts à partir desquels nous allons travailler pour formaliser la
thématique de la Semaine de la Solidarité Internationale 2016.
La délégation burkinabé présente en Nouvelle Aquitaine est intéressée par l’agriculture, les droits des
femmes, le mouvement de jeunesse, la citoyenneté, un grand thème de société…
Pour information, les priorités 2016 de l’Union Européenne sont axées autour de commémorations
ayant changées le cours de son histoire et mettant en perspective les évolutions démocratiques du
continent.
En conséquence, nous allons réfléchir sur la thématique : démocratie et exercice de la
citoyenneté.
2) Travail entre les partenaires :
Liliane DURAND-PRUDENT rappelle que lors de la réunion du 7 juin le Service Education et le
Comité de Jumelage ont pris date pour une initiative commune avec le Conseil Municipal d’Enfants
(C.M.E.) de Guéret et les enfants de Zitenga autour du thème :
Que fais-tu de ton été ? (Ecris, Dessine, les deux à la fois, photos film…).
Ce travail servira de base pour une exposition pour la Semaine de la Solidarité Internationale. A plus
long terme, le comité de jumelage souhaiterait un rapprochement entre les écoles avec des échanges
réguliers.
De même l’association El Fogolar del Monpy souhaite se rapprocher de Monsieur KHARADJI,
Directeur du Centre d’Animation de la Vie Locale, (C.A.V.L) et du Conseil Local de Jeunes, pour un
travail en commun sur le thème :
Qu’est que la démocratie pour un adolescent de nos jours ?
3) Recherche d’un libellé du thème (remue-méninges) :
La Démocratie.
Chaque personne donne des idées, des mots, des questions :
Est-ce que tu rêves ?
Parole libérée contre déni de démocratie
Accueillante, l’Europe de Demain ?
Acteurs

Engagements, solidarité, bien vivre ensemble
Devoir de mémoire
Place des citoyens
Acteurs-Citoyens, Toi Vous, Nous !
Droits à l’essentiel
Liberté, partage, monde social actif : Agissons ensemble
Est-ce que c’est utopique ?
Toujours en mouvement
Une utopie à construire
Informer, réfléchir, agir.
Au terme de l’exercice, il se dégage le libellé suivant :
Je m’informe,
Je réfléchis,
J’agis.
Je suis…

Acteur Citoyen !
4) Organisation :

Partenaires :
Liliane DURAND-PRUDENT informe Hervé HERPE (La Fabrique) de la date de l’évènement et
voit si la Brigade d’Intervention Mobile Théâtrale (B.I.M.T.) serait intéressée.
Elle contacte également la Chorale P’Art Si P’Art La et la Résidence Habitats Jeunes.
Réservation d’une salle :
L’accès de la Grande Salle de la Mairie sera en travaux, l’animateur des quartiers sera chargé de
contacter l’administration pour convenir des modalités d’accès.
Exposition :
L’ONAC possède une expo sur la citoyenneté (contact à prendre)
Pour avoir une meilleure communication entre les acteurs voici les mails des personnes qui étaient
présentes :
JAVAYON Nadine : b.javayon@wanadoo.fr
PRUDENT Jean Maurice : li.jm@orange.fr
DUTHEIL Françoise : serge.dutheil@orange.fr
ROYER Monique : monique.royer@orange.fr
BUSCAGLIA Pierre : pierre.buscaglia@wanadoo.fr
MOUROUX-BRANDON Céline : linou.mouroux@gmail.com
DURAND-PRUDENT Liliane : liliane.durand-prudent@ville-gueret.fr
La réunion prévue initialement le mardi 23 août 2016 est annulée.

Attention ! La prochaine réunion des acteurs est fixée au mardi 13 septembre 18h00 Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.
Séance levée à 20h00

Céline MOUROUX BRANDON

Edition du 12 juillet 2016

Liliane DURAND PRUDENT

