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Compte rendu 2ème séance Environnement 08/12/2021

Les jeunes élus de la commission Solidarité se réunissaient pour la 2e fois ce mercredi 8 décembre en 
salle Jean Moulin.
Pour l’occasion, les enfants étaient accompagnés de Laurent Michon, Adjoint délégué aux affaires 
sociales, aux personnes âgées, au handicap et à la mobilité, mais également par Emmanuel Coustère et
Paul Furnon, bénévoles au Secours Populaire et par Chantal Doerflinger, bénévole au Secours 
Catholique.

C’est tout d’abord Laurent Michon qui a présenté aux enfants ses missions d’Adjoint au sein de la 
ville, le lien avec les maisons de retraites, le CCAS, les associations, … . 
Les jeunes élus ont ainsi pu échanger avec lui sur les différents projets qu’ils souhaitent mettre en 
place, tels qu’organiser des rencontres intergénérationnelles avec les personnes âgées, ainsi qu’avec 
des enfants en situation de handicap.

C’est ensuite les bénévoles des Secours Populaire et Catholique qui ont pu expliquer aux enfants le 
rôle  de leurs associations : 

• venir en aide aux familles en difficulté ou auprès des personnes isolées. 
• Être présent et à l’écoute pour ces personnes, les aider à remplir leurs papiers, les aider lorsque

les fins de mois sont difficiles … 

L’occasion pour les enfants de parler de leur projet de collecte (à définir, alimentaire, jouets, …). Les 
bénévoles leur ont expliqué qu’ils seraient intéressant de travailler ce projet ensemble.

Enfin, les bénévoles ont souhaité inviter les enfants à l’arbre de Noël organisé le 18 décembre 
prochain. Les enfants ont accepté avec plaisir et ont souhaité créer des cartes de vœux pour les 



distribuer aux familles lors de la manifestation (malheureusement au vue du contexte sanitaire actuel 
cette événement a depuis été annulé…)

La dernière partie de la commission a donc été consacrée à la création des cartes de vœux. Malgré la 
non tenue de l’arbre de Noël, celles-ci seront remises aux bénévoles des associations pour distribution 
aux familles.

Calendrier à venir     :  

. Les commissions :
- Mercredi 05 janvier  : 3ème réunion de travail de la commission Sport
- Mercredi 12 janvier : 3ème réunion de travail de la commission Solidarité
- Mercredi 26 janvier  : 4ème réunion de travail de la commission Environnement

. Les commémorations :
- Samedi 8 janvier : Vœux du maire à la population
- Mercredi 19 janvier : Cérémonie de mi-mandat à l’Hôtel de Ville

Vous pourrez retrouver le compte-rendu et les photos de la séance sur le blog :
https://cmecaluire.blogs.laclasse.com/


