CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE-RENDU REUNION DU SAMEDI 23 MARS 2019

PRESENTS :
Conseillers municipaux junior : Manon Girard, Anna Girard, Adrien Chevoleau, Henry Combes, Albin
Gauthier, Lilou Forget, Lola-Avril Ginoux, Elsie Garcia.
Elue : Sylvie Baudot
Invitées : Gwenaëlle Jaffré et Chloé Torel, référentes nationales jeunes secours populaire.

ORDRE DU JOUR :
10h à 12h :
P pa atio de la hasse au œufs du di a he 8 av il.
S lvie e pli ue u’elle a de a d au pe so es du se ou s populai e de nous présenter leur action
« Chasse au œufs » car depuis quelques années ce sont elles qui les organisent sur Barbentane. Des
e fa ts du CMJ a a t sou is l’id e d’o ga iser aussi une « hasse au œufs », nous avons trouvé
i t essa te l’id e de olla orer.

Présentation de l’a tio « Copains du Monde » par Gwenaëlle et Chloé :
« Les copains du Monde » sont des enfants bénévoles qui organisent des actions, des rencontres
ave l’appui d’adultes : hasses au œufs, flash o , do s a tio s, p es oël ve ts, villages
va a es…
Cette organisation existe depuis plus de 25 ans.
L’o je tif est d’aider les personnes dans le besoin dans différents domaines : vacances, sport,
culture, aides alimentaire et vestimentaire.
Pou e savoi plus, ’h sitez pas à regarder le site :
https://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde/

P se tatio de l’a tio « Chasse au œufs » habituellement organisée par le Secours Populaire :
L’a tio « hasse au œufs » organisée dans divers villes et villages permet de financer des actions à
l’i te atio al. E
8, les
fi es
olt s o t pe is d’aide les vi ti es de l’Ou aga I a à
Saint-Martin. En 2017, ils ont servi à financer des puits et hâteau d’eau au Togo.

Un « permis de chasse » est is e ve te au p i de €. Les enfants doivent rapporter un nombre
d’œufs e plasti ues a h s. Le o
e d’œufs va ie e fo tio de l’âge des e fa ts. Les enfants
gag e t alo s des œufs e hocolat.
Ils installent aussi des stands jeux de société géants en accès libre ou avec participation à 50c avec
petite récompense.
Enfin, les enfants « Copains du Monde » installent leur stand pour présenter leurs actions et
proposer quelques activités dessins, peinture, i olage…
A Barbentane cette manifestation a habituellement lieu au parc de jeux, en haut du village.

L’id e i itiale de la u i ipalit tait de alise la hasse au œufs le ati du 8 av il. Cepe da t,
Gwenaëlle ous dit ue les o ga isateu s du se ou s populai e e se o t e tai e e t li es u’e
après-midi. Sylvie prendra contact avec Delphine Tisseyre (responsable Secours Populaire Vaucluse)
pour en parler.

Gwenaëlle et Chloé proposent aux jeunes du CMJ de : soit pa ti ipe ave elles au a tio s u’elles
proposent habituellement, soit de proposer autre chose de complémentaire.

Après discussion, le CMJ propose d’o ga ise un jeu de piste dans le village.
AU travail !!!
Nous disons au revoir à Gwenaëlle et Chloé puis partons arpenter les rues du village afin de définir un
circuit.

L’id e fi ale valid e pa le g oupe est de
e u e boucle a a t pou poi ts de d pa t et d’a iv e le
jardin de jeux. Les enfants, accompagnés de leur famille partiront dans le village avec un livre de
photos qui leur permettra de trouver le trajet. Au cours de la balade, ils devront trouver des
perforeuses accrochées dans le village avec lesquelles ils devront perforer certaines photos.
Nous prenons des photos des endroits choisis et rentrons à la salle du conseil pour repérer la boucle
choisie sur le plan.
Si la chasse a lieu le matin, nous demanderons à certains commerçants de participer.

12h, fin de séance.
Bon boulot ! Bravo !

