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COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SOLIDARITÉ 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du lundi 4 avril 2016 
 

 

DESTINATAIRES : 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE 

DIRECTEURS PERISCOLAIRE ENFANCE 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

 

 Eve DEVILLAIRE 

 Mathilde HERVÉ-DIANA 

 Salomé PEYRARD 

 Baptiste TARADE 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 
 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué au C.M.J 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élus du C.M.J. 



 
 

Ordre du jour : 
 

Poursuite de la réflexion sur les futures actions de la commission 
 

 

 

 

La commission Solidarité s’est déroulée en deux temps : information concernant le rallye 

citoyen et présentation de la proposition de projet de l’EHPAD Bon Secours. 

I) Rallye Citoyen 

 

Le rallye citoyen est un évènement destiné aux collégiens et aux élèves de CM2 et a pour 

objectif la découverte de la ville de Bègles. 

Il s’agit de la 18e édition qui aura lieu le mercredi 11 mai 2016 de 14 h à 17 h au départ du 

stade André Moga. 

Le C.M.J. étant un partenaire du rallye citoyen, il accueillera les participants pour le 

parcours dans Bègles. 

Un Q.C.M. (Questionnaire à Choix Multiples) sur le C.M.J. sera proposé aux participants. 

 

II) Présentation de la proposition de projet de l’EHPAD Bon Secours 

 

L’animatrice de l’EHPAD Bon Secours propose aux membres de la commission culture et 

fêtes de travailler sur la confection d’un livre de recettes avec l’aide du Conseil des Seniors à 

partir de septembre 2016 jusqu’à juin 2017. 

Il y a 6 ans, ce projet avait déjà été réalisé avec le C.M.J., les EHPAD Bon Secours et Manon 

Cormier et le Conseil des Seniors. 

Elle propose de présenter le livre au mois de juin 2017 et de partager en suivant un repas 

« Macdo » avec l’ensemble des résidents de l’EHPAD. 

Les membres de la commission trouve l’idée intéressante mais souhaitent aussi continuer 

les sorties et les rencontres avec l’EHPAD Manon Cormier. 

La commission solidarité propose d’en parler à la commission culture et fêtes qui pourrait 

prendre en charge ce projet. 

La prochaine commission solidarité aura lieu le lundi 02 mai 2016 de 18 h à 19 h 30. 


