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Conseil d'Enfants De Quartier  
Des Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 1er mars 2017 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Justice : Mohamed, Matis, Sokona 

Chênes : Dalila, Killian 

Ponceau : Sarah, Khalil, Alexis 

Linandes : Victor, Yassin, Nessa 

 

 

Délégués absents: Antoine (Justice), Aline (Linandes).  

 

Délégués excusés : Kylian, Dihya (Chênes), Djiron (Ponceau). 

 

 11 délégués présents sur 16. 

 
 

 

 Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 
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…). 
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 Début de séance : 

-  préparation de l’intervention de Nathalie : présentation de ses missions, préparation des questions, 

désignation des délégués pour présenter les projets du conseil d’enfants. 

- échanges sur l’organisation de la collecte dans les écoles. 

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

personnes démunies : 

 

Nathalie a présenté son métier d’assistante sociale, qui consiste à :  

- accueillir,  

- écouter et comprendre la situation des personnes démunies (leurs problèmes) 

- essayer de trouver une solution avec eux. 
 

Elle a expliqué aux délégués qu’une personne dans le besoin pouvait aller au « Maillon », à condition d’être 

allé la voir (ou une autre assistante sociale) avant. 

Un document s’appelant « fiche de liaison » doit être rempli. Y sont indiqués les revenus (l’argent que gagne 

une personne tous les mois) et la situation des personnes. Ensuite, la personne peut aller s’inscrire au Maillon, 

et bénéficier d’une aide alimentaire. 
 

Nathalie accueille souvent des personnes qui sont en difficulté à cause :  

- du logement (exemple : le loyer d’appartement est trop cher) ou  

- du travail (personne qui a perdu ou qui cherche un travail). 
 

Elle a répondu aux questions des enfants : (exemples : comment aide-t-elle les personnes en difficulté ? est-ce 

qu’elle aime son métier ? est-ce que ce n’est pas trop dur ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yacin et Dalila ont présenté le projet de collecte de nourriture et de bénévolat au Maillon. 

Les enfants ont réalisé de nouvelles affiches pour la collecte, cette fois-ci plus petites, pour mettre sur les 

cartons où la nourriture sera déposée. 

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

 

Les enfants ont donné leurs idées pour le bal, que nous avons réparties en 4 « catégories » :  

- « nourriture et boissons »  
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- « animations »  

- « décoration »  

 - « informations pour les délégués ». 

 

Ordre du jour du 22/03 : 

 Retour sur la collecte de nourriture, impression des enfants, préparation de la sortie au Maillon 

 Trajet jusqu’à l’association « le Maillon » pour remettre la collecte de nourriture aux 

bénévoles (aller/retour à pied ; l’association se situe au 37 rue Francis Combe, 95000 Cergy ; 

Amélie sera joignable au numéro habituel). 

 Retour en Maison de quartier : impressions des enfants ; retour d’Amélie au sujet des idées des 

enfants pour le bal ; rappel du temps d’échanges en mairie le 25/03. 

NOURRITURE ET 

BOISSONS 
ANIMATIONS DECORATION 

INFORMATIONS POUR LES 

DELEGUES 

Gâteaux maison avec des 

petites pancartes indiquant les 

ingrédients 

Les invités viendront de 

14h30 à 16h30  

Une guirlande de 

bienvenue   
Horaires : 13h30/17h30 

Boissons 

« Mur-photos » avec des 

accessoires, un appareil 

photo et un pied pour le 

poser (grande pancarte qui 

servira de décor de fond pour 

prendre en photo) 

D’autres 

guirlandes pour la 

salle 

S’habiller « classe » 

Brochettes salées et sucrées 
Election du roi et de la 

reine 

Une boule 

« disco » avec des 

lumières 

Les missions :  

- Présenter le bal sur scène 

- S’occuper de l’élection du 

roi et de la reine 

- Animer le Battle de danse 

- « Régulateur » : circule un 

peu partout voir si tout va 

bien, et fait un petit bilan à 

Amandine et Amélie 

- Photographes (2) 

1 bonbon à chaque arrivée 

d’un invité 

Battle de danse 

Projecteurs avec 

des lumières de 

couleur différente 

Musique : DJ Malik ; 

voir avec lui si 

disponible  +  le matériel 

(rap, moderne) 

Machine 

« à fumée » et « à 

flash », « pour 

danser au ralenti » 

Tapis rouge 

ballons 


