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Conseil d'Enfants De Quartier  
Axe Majeur-Horloge 

Compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2018 

 
 

Lieu : LCR des Genottes 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 
Délégués présents : 

  

Tilleuls : Amel, Salvatore, Mélisse, Noa 

Genottes : Morgan, Ambre, lindsay, Céline 

Gros Caillou : Lassana, Alyssa, Chaïda 

Belle Epine : Khadiatou, Ayleen 

Terrasses : Cassandre, Zaïna 

Chat Perché :Lareine-Marie, Anaë, Dalil 

Chanterelle : Rokya, Badis, Anès, Coumba 

Sébille : Mehdi, Cassandra 

Escapade : Ouzna, Matève, Lux, Maëlys 

 

Délégués absents: Celan (Gros Caillou), Mélissa (Belle Epine), Amal (Terrasses), Amira (Chat Perché). 

 

Délégués excusés : Chakib (Belle Epine), Ilias (Terrasses). 

 

28 délégués présents sur 34. 

 

Beni et Aissetou n’ont plus souhaité faire partie du conseil, ils ont été remplacés  

par Lassana (Gros Caillou) et Lindsay (Genottes). 

 

 Animateurs: Charlène Leclerq & Amélie Bentz. 

 

Ordre du jour: 

 Présentation des nouveaux délégués et lecture du compte-rendu de la séance du 6 décembre 

 Echanges libres sur l’actualité 

 Jeu des prénoms 

 Jeu « les différentes étapes d’un projet » 

 Premier travail sur les deux projets : les objectifs et les partenaires 

 Intervention d’étudiants de Cergy pour présenter le projet avec l’association Emmaüs 
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 Présentation des nouveaux délégués et lecture du compte-rendu de la séance du 6 décembre 

Nous avons accueilli deux nouveaux délégués : Lassana et Lindsay. Ils ont présenté les idées qu’ils avaient 

lorsqu’ils se sont présentés pour devenir délégués. Ensuite nous avons fait un tour des prénoms. 

 Echanges libres sur l’actualité 

Les enfants ont parlé d’évènements qu’ils avaient entendu, concernant le quartier on non. Exemple : Djibril 

Cissé serait venu sur le quartier de l’Axe Majeur récemment ; une déléguée a donné un peu d’argent à une 

personne sans maison au lieu de s’acheter des choses pour elle. 

Nous avons aussi parlé de la nouvelle entreprise qui s’occupe des repas des cantines de Cergy : Sogeres. Plus 

de la moitié des délégués mangeant à la cantine trouve que la nourriture est meilleure qu’avant. 

 Jeu des prénoms 

Les enfants ont chacun tiré au sort une étiquette avec le prénom d’un autre délégué, ils devaient le retrouver, et 

lui demander dans quelle école il était. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plus grande partie des enfants a pensé le jeu moyennent difficile. 

 

 Jeu « les différentes étapes d’un projet » 

Il existe 10 étapes à suivre lorsqu’on veut réaliser un projet. 

Les enfants ont été répartis en groupes de deux ou trois, et ont reçu une petite fiche avec une étape 

correspondant aux moments à respecter pour mener à bien un projet. 

Le but du jeu était de remettre toutes les étapes dans l’ordre, en discutant avec ses coéquipiers, et aller placer 

son étape devant le numéro correspondant au sol.  

Avec un peu d’aide de la part des animatrices, les enfants ont réussi à remettre les étapes dans l’ordre.   

Un document résumant les dix étapes dans l’ordre leur a été remis, puis a été collé dans le carnet. 

 Enfin, deux autres feuilles ont été distribuées, avec un tableau des étapes et des cases à remplir tout au long  

de l’année pour chaque projet, avec les animatrices. 
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 Premier travail sur les deux projets : les objectifs et les partenaires 

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder ces points car le moment de la pause est vite arrivé. Nous nous en 

occuperons à la réunion de février. 
 

 Sensibilisation à la notion de pauvreté 

Juste avant l’intervention des étudiants, les enfants ont regardé une vidéo présentant l’abbé Pierre et la création 

de l’association Emmaüs. 

Les enfants ont retenu qu’il avait aidé des personnes de religion juive à se cacher pendant la guerre pour éviter 

les dangers, qu’il avait fait un appel à la radio pour demander aux familles d’héberger des personnes sans 

maison en hiver dans les années 1950, et qu’il avait créer les communautés Emmaüs. 

Amélie a ajouté qu’Emmaüs est une grande association présente dans plusieurs pays, qu’elle aide les 

personnes pauvres à avoir un logement, un travail, et qu’elle défend leurs droits. 

Par exemple, il existe des foyers pour les familles qui n’ont plus de maison, et des magasins où les vendeurs 

sont des compagnons, c’est à dire des personnes qui étaient pauvres mais qui ont maintenant un travail en 

vendant les choses que les personnes donnent. 

 

Pour retrouver la vidéo : https://www.1jour1actu.com/info-animee/160935/ 

(plein d’autres vidéos sont sur le site unjouruneactu.com 

 

 Intervention d’étudiants de Cergy pour présenter le projet avec l’association Emmaüs 

Un groupe d’étudiants de l’université de Cergy-Pontoise propose au conseil d’enfants de participer à un projet 

de collecte d’objets pour l’association Emmaüs.  

Les objectifs sont : 

- De faire connaître le magasin de Cergy aux enfants et parents  

- de fournir plus de choses à vendre aux compagnons  

- et d’expliquer aux enfants que l’association donne un travail aux compagnons grâce aux dons et à la 

vente de ces objets. 

Les jeunes ont expliqué le projet aux enfants. Ils ont besoin d’aide : 

-  pour collecter le plus d’objets possible, 

-  et demandent aux délégués d’en parler à un maximum de personnes dans les écoles.  

Les délégués sont volontaires. Ils avaient beaucoup de questions à poser aux étudiants.  

Exemples : peut-on fabriquer des choses et les donner pour que les compagnons les vendent ?  

Peut-on donner une télévision ? 

En résumé, on peut donner : 

- Des petits objets entrant dans le carton et ne prenant pas toute la place 

- Des objets propres et en bon état 
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- Exemples : des vêtements, des jouets qui fonctionnent, des livres, des rollers…  

On ne peut pas donner par exemple de vélos, trottinettes ou télévision au moment de la collecte. Ces grands 

objets peuvent être donnés directement au magasin par les enfants et leurs parents (s’ils sont propres et en bon 

état). 

La collecte aura lieu sur deux semaines, du lundi 5 au vendredi 16 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour du 7 février : 

 Lecture du compte-rendu de la réunion du 10 janvier 

 Echange sur l’actualité  

 Avancement sur le projet d’après-midi de jeux : objectifs, lieu et date 

 Avancement sur le projet d’ateliers d’expression :  
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-  objectifs, lieu et date 

-  recueil des idées d’ateliers 

-  test 

 Projet journal :  

- rencontre avec Catherine Catala (rédactrice en chef du journal Cergy, Ma ville) 

- sondage des intéressés et tirage au sort 

 


