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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 22/03/17 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aboubakar DIABATE 
Lucille PROU 

Issa LAYA  
Lana GUYON 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

Imène TLILI 
Noémie SAUPHANOR 
Samuel FANG 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

Kimberley DIOMANDE 
 Evan JORGE 

Elies BERCHICHE 
Rafaël PECASTAING 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

Lucie BAYLE 
 

Nora HO-COUI-YOUN 
Thomas KARBOWSKI 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Jade FALZON  
 

Nino BOIDIN 
Gabin CHARBONNIER-PAPAIL 

 

 

 Délégués Absents : Aliya CAMPS, Isaac KANDA 

Absent escusé : Sasha ZELLNER-BERRURIER 
 

 17 délégués présents et 3 absents  

 
 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ NGANGA Nadège 
 

 

 Ordre du jour : 
 

1- Retour sur la 1er séance de travail avec la rédactrice en chef du journal «Cergy Ma Ville» 

2- Retrait de la collecte par « Les Restos du cœur » avec un petit temps d’échange sur l’association 

3- Mme Nathalie VAILHE, assistante sociale à la ville de Cergy viendra nous parler de ce qu’est la 

« pauvreté ». 

4-Participation à un quiz sur la même question. 

 Retour sur la rencontre avec la rédactrice en chef du journal «Cergy Ma Ville» 
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1. Retour sur la 1er séance de travail avec la rédactrice en chef du journal 

«Cergy Ma Ville»  
 
L’arrivée des bénévoles de l’association des « Restos du cœur a été avancés  et ce sujet est reporté à un 

autre moment sur les écoles. 

 

2. Retrait de la collecte par « Les Restos du cœur » avec un petit temps 

d’échange sur l’association  
 

L’association des « Restos du cœur » d’Osny, représenté par son responsable Monsieur CHARRY et deux 

bénévoles sont venus à la maison de quartier des Touleuses récupérer les dons collectés.  

Ont participé à la collecte les écoles du : 

 

- Village  

- Chemin Dupuis  

- Touleuses  

- Plants  

- Châteaux  

- ainsi que la maison de quartier des Touleuses 

 

Résultat de l’opération : 312,900kg de denrées alimentaires et produits d’hygiène. 
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3. Mme Nathalie VAILHE, assistante sociale à la ville de Cergy viendra nous 

parler de ce qu’est la « pauvreté ».  
 

Madame VAILHE nous à présenter la composition de son service, à savoir : 

 

- 3 éducateurs spécialisés qui interviennent auprès des parents, s’occupent des enfants en 

difficulté scolaire… 
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- 2 conseillères en économie familiale et sociale qui peuvent aider les familles à rééquilibrer 

leurs dépenses et mieux gérer leur budget  

- 4 assistantes sociales organisées de manière à ce que :  

o 1 gère les SDF de longue date (Sans Domicile Fixe) 

o 1 s’occupe des personnes âgées isolées 

o 2 accompagnent les familles dans la difficulté 

 Pour trouver un logement 

 Pour payer les factures et se nourrir 

 Pour trouver un emploi 

 Pour être soignée 

 Des problèmes de couple comme la violence conjugale… 

 

Nathalie VAILHE a expliqué que le rôle des assistantes sociales, de façon globale, est d’abord 

d’être à l’écoute puis d’accompagner les personnes pour qu’elles règlent leurs problèmes et 

surtout, pas de les résoudre à leur place. 

Concrètement, leur travail est de redonner confiance aux personnes  afin qu’elles retrouvent 

l’énergie nécessaire pour se battre à nouveau pour sortir de leurs difficultés. 

 

Elle a parlé du numéro d’appel d’urgence du 115, qu’il faut composer lorsqu’on voit une personne 

en danger dans la rue : 

Comme quand une personne dort dans la rue par grand froid, ou est à la rue et semble malade ou 

est accompagnée d’enfants. 

 

A la question des délégués sur  

« Où sont le plus souvent localisé les personnes sans domicile fixe »,  elle répond près  

« des commerces comme Les 3 Fontaines… » 

Madame VAILHE précise ne pas travailler seul mais être aidée par ceux qui sont sources 

d’informations comme la maison de quartier, mais aussi des associations caritatives comme le 

Maillon et les « Restos du cœur » avec qui les délégués vont collaborer prochainement.   

 

 

4. Participation à un quiz sur la même question.  
 

 

Les délégués ont fait le quizz de façon collégiale en expliquant le pourquoi de leur réponse, ce qui 

a permis à ceux qui ne partageaient pas le même avis de prendre la parole en motivant eux aussi 

leurs choix. 

 

De manière globale, ils trouvaient les réponses adaptées et madame VAILHE et Nadine 

complétaient l’explication ou donnaient  des exemples lorsque c’était nécessaire. 
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Quiz sur « la pauvreté » 
 

Généralités : 
 

1- Quels critères peut-on retenir pour décrire la « pauvreté » d’une population ? 

O Le logement 

O Les revenus 

O La santé 

O Les conditions de vie faciles 

O  L’éducation 

2- Les populations « pauvres » rencontrent des difficultés à : 

O Se nourrir correctement 

O Trouver un travail peu qualifié 

O Accéder à des emplois qualifiés et bien payés 

O Rester en bonne santé 

O Se loger décemment 

 

Economie et travail : 

 

3-Quelle est le revenu minimum à partir duquel on est considéré comme «  pauvre » ? 

* (1dollar = 0,90 euro)  

O 1,80 euros par jour (2 dollars*) 

O 18 euros par jour (20 dollars) 

O 180 euros par jour (200 dollars) 

O 1 800 euros par jour (2000 dollars) 

O 18 000 euros par jour (20 000 dollars) 

 

4- Il existe des inégalités de richesse dans le monde  

O Entre les pays riches et les pays pauvres 

O A l’intérieur des pays pauvres 

O A l’intérieur des pays riches 
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O Dans les villes, entre les quartiers 

O Uniquement dans les pays pauvres 

5- Il y a des gens : 

Pauvres dans les pays riches : 

O Vrai 

O Faux 

Riches dans les pays pauvres : 

O Vrai 

O Faux 

6- Quand on travaille, on n’est pas pauvre 

O vrai 

O  Faux 

7- Les pauvres ne veulent pas travailler 

O Vrai 

O Faux 

Le logement : 
 

8- Les pauvres vivent : 

O Dans les rues 

O Chez un parent ou ami qui les hébergent 

O A l’hôtel 

O Dans des logements vétustes voir insalubres (logements sales, trop petits, dangereux) 

9- Quelles sont les caractéristiques pour une population « pauvre » concernant le 

logement ? 

O Il est souvent petit, mal équipé et sans confort 

O Il est luxueux, dans un quartier aisé 

O Il se situe dans un quartier défavorisé 

O Il peut se situer dans un bidonville 

O Il est toujours au centre-ville 
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Santé et protection 

10- Les populations « pauvres » sont le plus souvent : 

 

O Bien soignées 

O Mal soignées 

O Correctement alphabétisées (maîtrise de la lecture et l’écriture) 

O Souvent analphabètes 

O Correctement nourries mais mal habillées 

11-  Les populations « pauvres » face aux catastrophes naturelles : 

 

O Sont plus exposées 

O Sont mieux protégées 

O Ont moins de moyens pour se protéger 

O Ont assez d’argent pour reconstruire 

O N’ont pas d’assurances pour réparer 

 

 Prochaine Réunion : 
 

le Mercredi 26/04/2017. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY  
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 
 Retour sur : 

 

- l’intervention de Madame VAILHE, assistante sociale à la ville, lors de la réunion du mois de 

Mars 

- le passage des « Restos du cœur » pour prendre la collecte de produits alimentaires et 

d’hygiène réalisée sur les écoles et maison de quartier des Touleuses 

- la visite de l’Hôtel de Ville et le débat avec Monsieur le Maire de CERGY du  

Samedi  25 Mars en matinée 

- les séances de travail d’écriture (les mercredis15 et 29 mars 2017).  

de deux articles pour le « Cergy, ma ville » de mai 

-la préparation de la « Faites du jeu » : Tester les jeux réalisés l’an dernier et faire une 

sélection pour la fête de quartier. 


