
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : E. Perrellon

Date : le 2 juillet 2021 Référence : CCS / 11

Participants.

Noms et prénoms 09/07
/20

24/10
/20

28/11
/20

19/12
/20

23/01
/21

16/02
/21

27/02
/21

20/03
/21

24/04
/21

22/05
/21

03/07/
21

Yvan Lubraneski x x x x x x x x x x

François Jakob x x x x x x x x

Denis Chastenet x x x x x x x x x x

Martine Platel x x x x x x x x x x

Benoît Le Petit x x x x x

Frédérique Proust x x x x x x

Gilles Geiswiller x x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x x x x

Isabelle Hvostoff x x x x x

Sylvie Tréhin x x x x x x

Ariane Tranchard x

Guillaume Espinosa x x x x x

Luc Martet x x

Florence Pleven x x

Ordre du jour de la réunion.
 

Le Café du Samedi : Dates et thèmes ;
         La Maison du Citoyen : Activités ;

Le Forum des associations : présence du Comité Citoyens Solidaires.

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Comité Citoyens Solidaires

Le Café du Samedi : 
La date de reprise envisagée et confirmée sera le samedi 11 septembre 2021 à 10h.
Comme il avait été évoqué lors des comités précédents, il est important d’associer chaque café du samedi
à un thème, une animation, une information pour attirer le plus de monde possible. 
Certaines  autres  activités  sont  prévues  sur  la  commune,  le  samedi.  Cependant,  cela  peut  permettre
d’attirer de nouvelles  personnes prêtent  à rejoindre le  Comité  Citoyens Solidaires  et  à  participer aux
actions d’entraide envisagées. 

Le planning est revu et des thèmes proposés, jusqu’en décembre 2021.

Samedi Participants Thème proposé
11 septembre Emmanuelle  (attention,  à

partir de 11h)
?

La rentrée du Café du Samedi :  partage d’idées et
convivialité !

18 septembre ?
?

Présentation du Repair Café et ses projets. 

25 septembre Emmanuelle
Morgane
Annick
?

Fabriquer sa lessive maison. 

2 octobre Gilles Geiswiller
?

Aide à l’utilisation des outils informatiques

9 octobre Morgane
Annick 
?

Des éponges avec de vieux chiffons 
(Attention, peut-être sortie des Aînés)

16 octobre Yvan
Frédérique
Emmanuelle
?

Présentation du projet Cinéma débat ?

23, 30 octobre
6 novembre 

Congés scolaires

13 novembre Yvan
Frédérique
Emmanuelle
?

Présentation  TrashSpotter  avec  les  marcheurs-
cueilleurs

20 novembre

27 novembre Emmanuelle
Morgane
Annick
?

Un  sapin  de  Noël  gratuit  avec  des  matériaux  de
récupération.
Activité ouverte à tous, grands et petits. 

4 décembre

11 décembre Yvan
Emmanuelle
? 
(Attention,  Repas  des
Aînés)

Visite de la Maison du Citoyen par les Aînés de 10h à
11h avant le repas ?

18, 25 décembre
1er janvier

Congés scolaires
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Comité Citoyens Solidaires

       Emmanuelle Perrellon sollicitera Morgane Belin et Annick Leroy pour certaines activités.

D’autres  thèmes  peuvent  -être  proposés.  Ils  seront  annoncés  grâce  à  la  Newsletter  et  aux  bulletins
municipaux.

La Maison du Citoyen : 
Elle ne demande qu’à vivre par la mise en place d’activités. 

L’association Sport et Loisirs proposera deux activités dans la semaine, peut-être davantage ? 

L’association « Pour vous » pourra être accueillie le vendredi de 18h à 20h et le samedi matin de 8h30 à 9h30 à
partir  du moment  où les  statuts  avec  une adresse  d’antenne sur  Les  Molières  seront  déposés,  et,  après
signature d’une convention avec la commune. 

Luc Martel, service civique devait tenir des permanences, le mercredi matin, pour une aide aux habitants à
l’utilisation d’outils informatiques. La fin de son contrat ayant lieu en août, peut-être que Gilles Geiswiller et
François Jakob pourraient profiter de ce départ pour animer ces ateliers ?

Le Point Conseil Budget sera présent selon la demande, un vendredi matin sur deux. 

Les rendez-vous du mardi pour les aînés ont repris et se déroulent chaque semaine.
 

Emmanuelle Perrellon rappelle l’importance du passage de l’information des actions proposées par différents
canaux afin de ne pas exclure ceux qui ne sont pas informatisés et d’envisager des animations variés qui
conviennent au plus grand nombre.

Le Forum des associations :
      Il aura lieu le dimanche 5 septembre de 14h à 18h.
      Ce sera également l’occasion de faire connaître les activités du Comité Citoyens Solidaires et de recruter des
personnes ressources.
      Nous attendons la proposition de Guillaume sur des cartes de visite du Comité Citoyens Solidaires à distribuer
à cette occasion.   

      Prochaine rencontre du groupe proposée  le vendredi 10 septembre 2021, en présentiel, à la Maison du
Citoyen. Ce sera l’occasion de :

- revoir le planning des actions proposées et les intervenants, lors des Cafés du Samedi actés;

- envisager les activités régulières possibles au sein de la Maison du Citoyen ;

- réfléchir à la reconduction de l’atelier en direction des adolescents et jeunes adultes de la commune : « Se
présenter à un entretien » animé par Isabelle Hvostoff.
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