
 

COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION » 

THÈME : LES VALEURS CITOYENNES 

 

RÉUNION DU MERCREDI 4 AVRIL 2018 

(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Marika ROMAN et Lidia GABRIELI / Croix-Rouge française 

- Grégoire TAMEGNON / Association Humanitaire Bénin 

- Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil départemental – 

Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Maya BOUDIER, présidente de 

la commission 1. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent Ghilardi 

avec rappel de la thématique principale de travail de la commission relative 

aux valeurs citoyennes et des deux projets en lien avec les thèmes de la 

citoyenneté et de la solidarité à concevoir en partenariat avec la Croix-Rouge 

française (organisation d’un après-midi d’échange intergénérationnel dans un 

Ehpad et collecte de fournitures scolaires pour les enfants du Bénin). 

 

- 14h40 / 15h25 (45 mns) : Intervention de l’association Humanitaire Bénin 

avec présentation de ses actions, du Bénin et de l’état de la scolarisation dans 

le pays, suivi d’un débat avec les membres de la commission sur les 

modalités de mise en œuvre de la collecte de fournitures scolaires en faveur 

des enfants du Bénin au sein de leurs collèges respectifs. 

 

La suite de la séance sera entièrement animée par la Croix-Rouge française, 

avec le concours des autres intervenants, et concernera l’organisation de 

l’après-midi de partage intergénérationnel avec les résidents de l’EHPAD 

(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) « La 

Maison du Coteau » à Antibes géré par la Croix-Rouge. 



- 15h25 / 15h45 (20 mns) : Réflexion générale et pratique sur la rencontre 

entre les jeunes élus et les résidents de l’Ehpad : nombre de résidents 

concernés, composition de plusieurs groupes, déroulé de l’après-midi, etc. 

 

- 15h45 / 16h15 (30 mns) : Séquence consacrée au goûter préparé en cuisine 

par les jeunes avec le chef de l’hôtel du Cap-Eden-Roc d’Antibes qui sera 

pris en commun dans l’après-midi. 

 

- 16h15 / 16h35 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h35 / 17h05 (30 mns) : Atelier sur les dix questions à élaborer dans le 

cadre d’un échange ludique entre les jeunes et les résidents destiné à mieux 

se connaître. 

 

- 17h05 / 17h20 (15 mns) : Intervention relative à la venue d’animaux de 

compagnie au sein de l’Ehpad au cours de l’après-midi : quels animaux, 

comment les présenter, leur rôle. 

 

- 17h20 / 17h30 (10 mns) : Rappel par Laurent Ghilardi de l’action qui sera 

menée en partenariat avec la ligue contre le cancer 06, en vue d’associer les 

conseillers départementaux jeunes à la construction d’un plan national de 

prévention des cancers (par le biais d’une séance de théâtre interactif 

composée de deux saynètes sur l’activité physique et le tabac, permettant de 

recueillir les avis des jeunes en la matière). Ce rappel sera suivi de la 

distribution d’une lettre de La Ligue destinée aux parents et d’une 

autorisation parentale de droit à l’image à retourner au Conseil 

départemental. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- La prochaine réunion de la commission 1 « santé, solidarité et éducation » se 

déroulera le mercredi 23 mai 2018 de 14h30 à 17h30 à Nice (CADAM / 

Salle des conférences du bâtiment Estérel), à l’occasion du projet réalisé en 

partenariat avec le comité des Alpes-Maritimes de la ligue nationale contre le 

cancer. 

 

- L’après-midi à l’Ehpad « La Maison du Coteau » d’Antibes se déroulera soit 

le mercredi 6 juin soit le mercredi 13 juin de 14h30 à 17h30 (la date sera 

confirmée très prochainement). 


