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Conseil d'Enfants De Quartier  
Axe-Majeur-Horloge 

Compte-rendu de la réunion du 1er février 2017 

 
 

Lieu : LCR des Genottes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Tilleuls : Lorenzo, Bintou, Maéva 

Genottes : Ezechiel, Charlène, Brandon, Jeylanne 

Gros Caillou : 

Belle Epine : Thérésa-Joycce, Fatoumata, Stessy, Mélissa 

Terrasses : Noham, Swann, Manon, Matthieu, Maïssa 

Chat Perché : Louane, Nils 

Chanterelle : Awa, Basma 

Sébille : Honoria, Wijdane 

Escapade : Océane, Donia, Sloan. 

 

 

Délégués absents: Jemima, Plamedi, Axel, Akram (Gros Caillou), Séraké (Chat Perché),  

Délégués excusés : Théo (Tilleuls), Marwan (Chat Perché), Ani (Chanterelle), Kadiatou (Escapade) 

 

 25 délégués présents sur 35. 

 
 

Donald a déménagé dans une autre ville et change d’école, il n’est plus délégué. 

 

 

 Animateurs: Lucie Mourgues (en remplacement de Thomas Joseph) & Amélie Bentz. 

 

Ordre du jour : 

 
 échanges sur les restitutions dans les écoles puis sur l’actualité du quartier et plus largement de la 

ville  

sensibilisation à la notion de « précarité » : échanges avec les enfants sous forme de  

« brainstorming », jeux  
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 Echanges sur les restitutions dans les écoles puis sur l’actualité du quartier et plus largement 

de la ville. 

La priorité a été mise sur le projet d’aide aux plus démunis lors de ce conseil, et le temps nous a 

manqué pour discuter des restitutions et de l’actualité. 

 

 Sensibilisation à la notion de « précarité » : échanges avec les enfants sous forme de  

« brainstorming », jeux. 

Brainstorming 

Les animatrices ont demandé aux enfants ce que signifiait pour eux « être pauvre aujourd’hui ». 

Chacun avait un post-it sur lequel il pouvait noter les mots qui lui venaient. Ensuite, les papiers ont 

été affichés au tableau, et Amélie en a lu certains, d’autres ont été lus directement par les enfants 

concernés, qui souhaitaient faire part de leurs idées, leur poème, etc. 
 

Jeux 

Les enfants ont été répartis en trois groupes, avec des délégués de différentes écoles. 

Chacun a circulé sur trois ateliers :  

1- des vidéos courtes sur la question de la pauvreté (« c’est quoi être pauvre ? », « c’est quoi les 

Droits de l’enfant ? », « c’est quoi la fraternité ? », « c’est quoi un réfugié ? ») ; 

2- un quiz : questionnaire sur la pauvreté ; 

3- de la lecture : livres sur la pauvreté, les inégalités dans le monde, la solidarité, une carte du 

monde. 

 

Après être passés par tous les ateliers, les enfants ont donné leur avis sur les activités : ils ont 

globalement tout apprécié, certains ont préféré les vidéos, d’autres le questionnaire, d’autres encore 

les livres. 
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 Précisions sur le projet avec une épicerie sociale: travail sur une fiche-projet tous ensemble.  
 

Suite au rendez-vous d’Amélie à l’association « Le Maillon » et aux échanges avec l’association « Le 

Secours populaire », l’animatrice a expliqué aux enfants qu’il serait difficile qu’ils aident directement 

les personnes démunies dans les associations. En effet, « Le Maillon » reçoit beaucoup de monde et 

le « Secours populaire » a un local assez petit, il est donc difficile d’accueillir le grand groupe des 

délégués de l’Axe-Majeur. 

En revanche, une collecte de nourriture pour le « Secours populaire » est faisable. 

Face à ces mots, quelques enfants ont exprimé leur déception. Après consultation de l’ensemble du 

groupe, la déception était partagée par la majorité des délégués. 

Amélie a annoncé qu’elle allait essayer de trouver une piste pour que les enfants puisent aider 

directement les personnes démunies (en plus de la collecte), ou participer au rangement du local du 

secours populaire.  

Elle a souligné que même si une personne veut vraiment apporter son aide aux autres, elle est parfois 

confrontée à des contraintes et elle ne peut pas toujours faire ce qu’elle veut. 

La fiche-projet n’a donc pas été abordée, car le projet doit être précisé. 

 
 

Ordre du jour de la séance du 8 mars 2017 : 

 Intervention de Félis Moreira, Directeur de l’association « Le Maillon » 

 Précisions sur le projet envers les personnes démunies (objectifs, organisation de la collecte 

de nourriture, retour d’Amélie sur sa recherche de piste) 

 Précisions sur le projet de jeux avec des enfants en situation de handicap (quel type de jeux ? 

comment mobiliser les enfants du quartier ?) 

 


