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Conseil d'Enfants De Quartier  
AMH 

Compte-rendu de la réunion du 8 mars 2017 

 
 

Lieu : LCR des Genottes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Tilleuls: Lorenzo, Bintou, Maéva 

Genottes : Ezechiel, Brandon 

Gros Caillou : Jemima, Akram, Plamedi 

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

Terrasses : Noham, Swann, Manon, Matthieu, Maïssa 

Chanterelle : Awa, Basma 

Sébille : Honoria, Wijdane 

Escapade : Océane, Donia, Kadiatou, Sloan 

Chat Perché : Louane, Nils, Marwan 

 

Délégués absents: Jeylanne (Genottes), Séraké (Chat Perché) 

 

Délégués excusés : Valentin (Tilleuls), Charlène (Genottes), Axel (Gros Caillou), Ani (Chanterelle) 

 

 28 délégués présents sur 34. 

 
Théo  Grondin a déménagé dans une autre ville et a changé d’école, il ne peut plus être délégué. 

 

 Animateurs: Thomas Joseph & Amélie Bentz. 

 

 
Ordre du jour : 

 

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

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

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

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

mobiliser les enfants du quartier ?)                                                            
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 Précisions sur le projet envers les personnes démunies (objectifs, organisation de la collecte 

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

 Les animateurs ont donné quelques informations sur la collecte : elle aura lieu du 9 au 19 mai 2017, 

dans toutes les écoles du quartier de l’Axe-Majeur-Horloge. 

Jemima et Bintou, déjà déléguées l’année dernière et qui ont déjà mis en place une collecte, ont précisé 

que :  

- il y aura un carton dans chaque école 

-  des affiches réalisées par les délégués,  

-  ces derniers passeront dans les classes ou sur le temps de cantine pour expliquer la démarche aux 

enfants de l’école. 

Il a été rappelé :  

- que l’on ne peut pas mettre de produits frais ou des choses qui ne se conservent pas longtemps dans le 

carton. 

-  par contre, on peut y déposer des produits alimentaires que l’on garde habituellement dans le placard 

et qui se gardent longtemps : des boîtes de conserve, des pâtes, du riz, du café, des céréales, etc.  

- Les pots de « Nutella », les bonbons et autres choses sucrées ne sont pas interdits mais ce n’est pas la 

priorité pour des personnes qui viennent chercher une aide alimentaire. 

La collecte de nourriture sera remise à l’association « Le Secours populaire ». 

 Lors du conseil de février, les enfants avaient manifesté leur déception face à l’impossibilité d’aider 

directement les personnes démunies.  

Les freins :  

 -local du « Secours populaire » trop petit 

- délégués trop nombreux pour être accueillis au Maillon (qui reçoit beaucoup de monde)  

- déplacement en bus à prévoir 

- pas de mercredi disponible dans le calendrier hors vacances scolaires.  

 Toutefois, Amélie a trouvé une solution : les délégués pourront être bénévoles le temps de quelques 

heures, le mardi 11 avril (2
ème

 semaine des vacances scolaires) au « Maillon ». 

Le rendez-vous sera donné sur place directement. Si au moins 10 délégués peuvent venir, 2 groupes 

seront faits, l’un de 14h à 15h et l’autre de 15h30 à 16h30. Le Maillon se situe au 37, rue Francis Combe, 

près du KFC. 
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 Intervention de Félis Moreira, Directeur de l’association « Le Maillon » 

Félis est venu expliquer les actions du  « Le Maillon » et présenté son travail. Il a distribué aux enfants 

des dossiers sur l’association. 

Les délégués ont pris le temps de préparer des questions en début de séance. 

L’association dispose d’une épicerie sociale, mais aussi d’autres espaces : 

  vente de vêtements, 

 de meubles,  

 de livres, 

  de jouets, 

 des espaces d’insertion pour aider les personnes en difficulté à apprendre à utiliser l’ordinateur et à 

rechercher un emploi, 

 un jardin d’insertion où des fruits et légumes poussent et où elle produit du jus avec les pommes 

récoltées. 

Pour se rendre à l’épicerie sociale, il faut avoir vu une assistante sociale à qui l’on a expliqué nos 

difficultés, et montrer que l’on ne gagne pas beaucoup d’argent. Ensuite, elle fait un « bon alimentaire », 

avec lequel on a le droit d’aller acheter de la nourriture (ou d’avoir de la nourriture gratuitement). 
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 Félis a répondu aux questions des enfants : 

Questions Réponses 

D’où viennent les habits vendus au Maillon ? Ils proviennent de dons (pas du «  le relai »). 

Est-ce que votre métier vous plaît ? Oui, cela fait 18 ans qu’il travaille au «  Le Maillon ». 

Quel est votre salaire ? 

Question indiscrète. Félis a expliqué que son salaire était 

calculé grâce un document s’appelant « la convention 

collective ». Il a précisé que son salaire est entre 1100 et 

3000 euros. 

Combien les familles paient-elles la nourriture ? 

Avec un bon alimentaire et en fonction de ses revenus, 

chacun peut acheter de la nourriture, ou en avoir 

gratuitement. pour une certaine somme.  

Exemple : un homme seul, en difficulté, peut avoir le 

droit d’acheter jusqu’à 13 euros de nourriture. Mais il 

n’en paiera que 10 % : il ne donnera que 1,30 euro. 

(sur 100 personnes accueillies, 40 ont accès  à de la 

nourriture gratuitement, car elles sont très démunies). 

Est-ce que votre métier est difficile ? Non. 

Qui est « le chef » au maillon ? 

Félis est le directeur. Comme « Le Maillon » est une 

association, il y a un conseil d’administration avec des 

bénévoles dont un Président. C’est eux qui prennent les 

grandes orientations, et Félis prend les décisions qui 

vont avec. 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

Il a été animateur en centre de loisirs en même temps 

qu’il était étudiant à l’université. Il est devenu professeur 

dans un lycée quelques temps. Puis un ami l’a convaincu 

de venir à Cergy pour travailler dans « le social ». Il a 

postulé pour travailler au «  Le Maillon » et a été recruté. 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? 
Aider les gens, voir que des personnes « s’en sortent » : 

quand elles trouvent un travail, puis un appartement, etc. 

Qui a créé le Maillon ? 

Ce sont le CCAS de Cergy (Centre Communal d’Action 

Sociale) et 5 associations : le Secours catholique, le 

Secours populaire, Espérer 95, l’Entraide protestante et 

la Croix Rouge. 

Pourquoi le Maillon s’appelle-t-il comme cela ? 

Les associations et le CCAS se sont réunis, il y a eu 

plusieurs propositions, et c’est « Le Maillon » qui a été 

retenu. 

Est-ce que vous faites des choses plus spéciales que d’autres ? 

Pas vraiment, son métier est assez varié : négocier pour 

avoir des produits moins chers ou gratuits, aider les 

personnes « en contrat d’insertion » à trouver un travail 

pour une longue période dans un autre endroit, etc. 

Est-ce qu’il a des personnes qui ne savent ni lire ni écrire au 

Maillon ? 

Oui, même parmi les salariés. Mais il y a toujours un 

moyen d’apprendre et de « s’en sortir ». 

Combien de familles sont accueillies ? 
En 2016, le Maillon a apporté un aide alimentaire à 1191 

familles, ce qui représente 3135 personnes. 

Comment sont payées les personnes qui travaillent au 

Maillon ?  

L’Etat donne de l’argent au  « Le Maillon » pour payer 

les personnes en insertion. Et les personnes qui 

travaillent en permanence au  « Le Maillon » sont payées 

par la mairie, le Conseil Départemental et grâce aux 

ventes des espaces de vêtements, de meubles, de livres et 
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de jouets. 

Est-ce qu’il a des périodes où il n’y a plus rien à l’épicerie 

sociale ? 

Non, cela n’arrive jamais. En fin d‘année c’est plus 

difficile, donc « Le Maillon » organise une grande 

collecte. 

Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ? Ne sait pas, il aime tout en général. 

Est-ce que vous faites des réserves de nourriture pour 

l’épicerie ? 
Oui, il y a un petit entrepôt derrière l’épicerie. 

Est-ce que vous vendez des choses surgelées ? Oui. 

Est-ce que l’association est laïque ? Oui. 

 

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

mobiliser les enfants du quartier ?)     

L’après-midi de jeux sur le handicap pour les enfants valides et non valides sera en juin : mercredi 21/06 à 

confirmer. Elle se déroulera à l’accueil de loisirs de l’escapade. 

Les délégués ont proposé plusieurs idées de jeux : 

- Jeux de société : « dooble, uno, échecs, dominos » 

- Jeux extérieurs : pétanque, bowling, jeu de « la peste », « chasse à l’homme », le « quick quick », le 

lancer de bal 

- Un « kim goût », un jeu de mimes. 

                                                  

 Manon a présenté une idée d’action en lien avec l’après-midi jeux à l’Escapade  

Elle propose de créer un petit film où les personnages sont des « lego ». Voici l’histoire du personnage 

principal : « Un homme est renversé par une voiture et se réveille à l’hôpital, handicapé. Il doit désormais 

se déplacer en fauteuil roulant et accepte peu à peu sa nouvelle vie ».  

Manon recherche des délégués qui feraient les voix des personnages. Beaucoup d’enfants étaient intéressés. 

Ce petit projet se fera sans les animateurs du conseil et en dehors des réunions. Manon doit d’abord en 

discuter avec ses parents, pour savoir s’ils sont d’accord pour accueillir un petit groupe de délégués (4 au 

plus). 

Si le film est réalisé, il pourra être diffusé pendant l’après-midi de jeux à l’escapade. 
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 Samedi 25/03 

Amélie a rappelé la séance du samedi 25 mars à l’Hôtel de ville, pour que les délégués puissent échanger 

avec le Maire sur leurs projets, et poser des questions. Fatoumata et Wijdane présenteront les projets du 

conseil d’enfants. 

 

Ordre du jour du conseil du 19 avril : 

 Retour sur le rdv avec le Maire à l’hôtel de ville le 25/03 

 Retour sur la séance de bénévolat au Maillon le mardi 11/04 

 Travail autour du projet « Un après-midi de jeux sur le thème du handicap »  (retour d’Amélie 

concernant les associations et structures intéressées pour participer, choix des jeux parmi les 

idées des délégués, missions des délégués pendant l’après-midi, horaires) 

 Choix des stands pour les délégués volontaires aux « Genottes se mettent au vert » 


