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Conseil d'Enfants De Quartier  
Des Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 22 février 2017 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Justice : Mohamed, Antoine, Matis, Sokona 

Chênes : Kylian, Dalila, Killian, Dihya 

Ponceau : Djiron, Alexis 

Linandes : Aline 

 

 

Délégués absents: Nessa, Victor, Yassin (Linandes), Khalil (Ponceau) 

 

Délégués excusés : Sarah (Ponceau) 

 

 11 délégués présents sur 16. 

 
 

 

 Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 
Ordre du jour : 

 

 Travail sur le projet d’aide aux personnes démunies : retour sur le rdv d’Amélie avec l’association 

« Le Maillon », discussion autour de ce que veut dire « être dans la pauvreté aujourd’hui », jeux pour 

aborder le thème  

 Echanges sur le projet de bal : retour sur le rdv d’Amélie avec l’animatrice « Réussite Educative » 

(collégiens) de la maison de quartier et transmission d’informations concernant la salle où pourrait se 

dérouler l’événement. 
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 Généralités : les enfants ont fait part de petits changements remarqués sur le quartier (exemple : 

impression qu’il y a moins de grafitis) et ont évoqué les restitutions dans les classes. Amélie a 

indiqué les dates des prochains passages dans les classes pour présenter la collecte de nourriture. 

 Travail sur le projet d’aide aux personnes démunies : retour sur le rdv d’Amélie avec 

l’association « Le Maillon », discussion autour de ce que veut dire « être dans la pauvreté 

aujourd’hui », jeux pour aborder le thème  

 

Retour sur le rdv d’Amélie avec l’association « Le Maillon » 

Amélie a expliqué aux délégués que les responsables de l’association « Le Maillon » étaient tout à fait 

intéressés par la collecte de nourriture, car ils en ont besoin.  

Ils ont proposé,  pour comprendre comment fonctionnait l‘association et les missions des bénévoles, que les 

délégués soient bénévoles le temps de quelques heures, une après-midi afin d’aider directement les personnes 

démunies. 

Après consultation, les délégués sont partants pour être bénévoles, en plus de la collecte.  

Le temps de bénévolat s’organisera sur deux réunions : 

- un 1er groupe ira au Maillon le mercredi 17 mai (de 14h30 à 16h) 

- un 2
nd

 ira le mercredi 14 juin (de 14h30 à 16h) 

 

Discussion autour de ce que veut dire « être dans la pauvreté aujourd’hui » 

 Un « brainstorming » été animé par les animatrices : elles 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. Ils ont été lus soit par les délégués eux-

mêmes, soit par Amélie lorsque les délégués le souhaitaient. 

Jeux pour aborder le thème de la pauvreté 

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. 
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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. 

 Echanges sur le projet de bal : retour sur le rdv d’Amélie avec l’animatrice « Réussite 

Educative » (collégiens) de la maison de quartier et transmission d’informations concernant la 

salle où pourrait se dérouler l’événement. 

 

Le bal se déroulera le 31 mai dans la salle de spectacle de la maison de quartier. Les enfants de l’Accueil de 

loisirs de la Justice (entre 8 et 11 ans)  seront invités, ainsi que quelques adolescents connus par Marion, 

l’animatrice « Réussite Educative »  à la Maison de quartier. Les délégués de quartier auront quelques 

invitations qu’ils pourront distribuer aux enfants qu’ils souhaitent inviter, à condition qu’ils aient entre 8 et 14 

ans. Le nombre d’invitations des délégués n’est pas encore défini. 
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Voici les idées que les enfants ont proposées : 

 « Brochettes apéritives » 

 Gâteaux maison 

 Boissons 

 « Playlist » de musique 

 L’élection du roi et de la reine du bal 

 Thème du bal : « Chic ». Les tenues des délégués et des invités devront donc être élégantes. 

 

Les horaires ont été fixés (en fonction des propositions de enfants et d’Amandine, qui travaille en Accueil de 

loisirs) : de 14h30 à 16h30. 

Les horaires des délégués seront: 13h30/17h30 (pour la préparation et le rangement).  

 

Ordre du jour : 

 

 Intervention de Nathalie Vailhe, Assistante sociale à la mairie de Cergy pour le projet d’aide aux 

personnes démunies ; 

 

 Travail sur le projet de bal : vote des décisions (quels jeux seront proposés…). 
 

 
 


