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Conseil d'Enfants De Quartier  
Axe-Majeur-Horloge 

Compte-rendu de la réunion du 10 mai 2017 

 

Lieu : LCR des Genottes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

Délégués présents : 

  
Tilleuls: Lorenzo, Bintou, Maéva, Valentin 

Genottes :  

Gros Caillou: Jemima, Akram, Plamedi  

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

Terrasses: Noham, Swann, Manon, Maïssa, Matthieu  

Chat perché: Louane, Nils 

Chanterelle: Basma, Ani  

Escapade: Océane, Kadiatou, Sloan  

Sébille :  

 

Délégués absents: Ezechiel, Brandon (Genottes) ; Séraké, Marwan (Chat Perché) ; Honoria ; Awa 

(Chanterelle) 

Délégués excusés : Charlène, Jeylanne (Genottes) ; Kadiatou (Escapade) ;  Wijdane (Sébille). 

 
22 délégués présents sur 32. 
 

Axel et Donia ont choisi de ne plus faire partie du conseil d’enfants. Nous passons de 34 à 32 délégués. 
 

 Animateurs: Thomas Joseph & Amélie Bentz. 
 

 

Ordre du jour : 

 Retour sur les « Genottes se mettent au vert »  

 

 Projet de collecte de nourriture : 

- Retour sur les passages dans les classes  

- Préparation des questions pour Laurence, la responsable bénévole au « Secours populaire »  

 

 Projet d’après-midi festif autour du handicap : 

- Retour d’Amélie sur les associations et autres intervenants  

- Répartition des délégués sur les stands  

- Création des pancartes pour les stands du 21/06  

 

 Retour sur le projet de court-métrage de Manon 
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 Retour sur les « Genottes se mettent au vert »  

 

Les enfants bénévoles aux « Genottes se mettent au vert » ont raconté leur après-midi aux 

absents.  

Ils ont apprécié aider les intervenants sur les différents espaces : accueil des enfants participants, 

plantations, décoration de pots, fabrication de bonbons naturels, création de meubles en bois, 

poursuite de la fresque murale en mosaïque, atelier fabrication de personnages avec du matériel de 

récupération, création de grandes fleurs avec du plastique récupéré et chauffé… 

Les délégués ont préféré tantôt un atelier, tantôt un autre. 

 

 Projet de collecte de nourriture  

 

Les enfants ont fait part de leurs observations sur les écoles concernant la collecte : les cartons se 

remplissent progressivement. Les délégués ont pour rôle de solliciter davantage leurs camarades 

d’école. 

Ensuite, chacun a réfléchit à des questions pour Laurence, la responsable des bénévoles que nous 

allons rencontrer le 24 mai, lors de la remise de la collecte. 

 

1- Maïssa : « Est-ce que les gens sont tristes lorsqu’ils viennent pour la première fois ? 

2- Swann : Est-ce que le travail au  « Secours populaire » est difficile ? 

3- Stessy : Quelles sont les réactions des personnes aidées ? 

4- Sloan : Allez-vous chercher les personnes directement dans la rue pour les aider ? 

5- Ani : Comment faites-vous pour donner à manger aux personnes démunies ? 

6- Thérésa-Joyce : Combien d’heures par semaine travaillez-vous au « secours populaire » ? 

7- Fatoumata : Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ? 

8- Océane : Etes-vous touchée par les personnes démunies ? 

9- Noham : Pourquoi aidez-vous les personnes en difficulté ? 

10- Basma : Depuis combien de temps êtes-vous bénévole ? 

11- Méava : Avec combien de personnes travaillez-vous ? 

12- Bintou : Est-ce que vous avez un autre travail ? 

13- Akram : Est-ce que vous avez des vacances ? 

14- Plamedi : Pourquoi avez-vous décidé d’être bénévole ? 

15- Louane : Pourquoi travaillez-vous au « Secours populaire » et non au « Maillon » ? 

16- Jemima : Comment avez-vous fait pour devenir bénévole ? 

17- Manon : Pourquoi l’association s’appelle le « Secours populaire » ? 

18- Nils : Comment les personnes démunies peuvent-elles faire chauffer la nourriture ? 

19- Valentin : Est-ce que quand les personnes viennent, elles reçoivent beaucoup de nourriture ? 

20- Lorenzo : Depuis combien de temps l’association existe-elle ? » 

21- Matthieu : (à reformuler le 24/05) 

 

 

 Projet d’après-midi festif autour du handicap  

 

Amélie a informé les enfants que l’association « Handichiens » viendrait tenir un stand le 21 juin 

avec eux. 

Puis, les délégués ont créé les pancartes de présentation de tous les ateliers :  
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Nous n’avons pas eu le temps de faire la répartition des missions pour chaque enfant. 

 Retour sur le projet de court-métrage de Manon 

Les enfants qui s’occupent du court-métrage (Manon, Lorenzo, Matthieu, Noham) ne se sont pas 

encore vu pour enregistrer les voix des personnages. Nous ferons un point quand le projet aura 

avancé. 

 

Ordre du jour du 24 mai : 

 Echanges sur la collecte de nourriture dans les écoles (nombre de kilos…) 

 Remise de la collecte au « Secours populaire », échanges avec Laurence Adam et visite du 

local (trajet A/R à pied ; l’association se situe rue de la Lanterne) 

 Echanges sur la thématique du handicap pour l’après-midi de jeux du 21 juin. 


