Compte rendu du
Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Jean-du-Doigt

Mardi 27 novembre
Présents : Gabin BIDEAU, Norah SCHNEIDER, Lilou DEVILLETTE, Lylian TOCQUER, Luka VOJINOVICVUK, Ninon VOJINOVIC-VUK, Clémence LIRZIN, Denis SEITE et Stephen KERVARREC.
Ordre du jour :
-

I.

Le foyer
Projet « fresque »
Autres

Le Foyer

Depuis la fin des vacances de Toussaint, le foyer (sous la salle Kasino) est ouvert tous les mardis soir de
17h30 à 19h. Après un faux départ le premier mardi après les vacances, où une seule jeune était présente,
le foyer a ouvert 2 fois avec une fréquentation allant de 4 à 7 jeunes. Denis et Stephen ont commencé par
interroger les jeunes sur le fonctionnement du foyer (horaire, modalités de l’accueil, activités…) pour savoir
si cela leur convenait. Le fait est que oui, et que leur fréquentation dépendait de leur disponibilité du
moment.
Nous avons également évoqué le fait que le fait d’avoir un jour fixe n’empêchait pas d’ouvrir le foyer sur
d’autres jours, de manière exceptionnelle, pour des soirées film, jeux de société ou jeux vidéos.
Nous avons d’ailleurs programmé une soirée « Auberge espagnole » (chacun apporte quelque chose à
boire ou à manger et à partager avec le groupe) le Vendredi 21 décembre à 19h. Il s’agira d’une soirée
film. Les inscriptions à cette soirée seront lancées très prochainement.

II.

Le Projet « fresque »

Le Projet n’ayant pas avancé depuis la dernière réunion, il a été établi qu’une réunion serait organisée
entre Denis, Ricardo et Stephen dans les prochains jours, pour relancer la dynamique. Denis a également
évoqué le fait que les jeunes pourraient ne pas être les seuls à être impliqués dans le projet, qu’il faudrait
également associer les habitants et les associations de la commune, de telle sorte que ce projet devienne
un projet intergénérationnel.

III.

Autres

Les jeunes ont demandé où en était le projet déjà évoqué lors de la dernière réunion (Voyage en Vendée
et visite de deux parcs d’attractions).
Le projet est toujours d’actualité mais n’avance pas vraiment du fait qu’il faille attendre l’accord des
communes concernant leur participation financière. En effet, les municipalités adhérentes de l’ULAMIR
financent une partie du séjour au prorata des jeunes appartenant à ces communes.

Prochaine Réunion
Mardi 18 décembre 2018
À 18h
Au foyer pour un apéritif (sans alcool bien évidemment)
Offert par la municipalité.

