COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION »
THÈME : LES VALEURS CITOYENNES / LA SANTÉ
RÉUNION DU MERCREDI 23 MAI 2018
(CADAM – Bâtiment Estérel – Salle des conférences)
ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL
Intervenants et membres du comité de pilotage présents :
- Muriel CAUVIN et Valérie PIOLA-CASELLI / Théâtre Forum « Violette et
Garance »
- Gérard VAN DEN BULCKE et Sigrid BARRACHIN / Ligue nationale contre
le cancer – Comité des Alpes-Maritimes
- 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 du projet initié pour les 100 de La Ligue et les 1ers
états généraux de la prévention des cancers en France, visant à associer les
jeunes à la construction d’un plan national d’actions pour prévenir les risques
de cancer en recueillant auprès d’eux des propositions concrètes.
La séance sera entièrement animée par les deux comédiennes du Théâtre Forum
Violette et Garance, avec le concours des intervenants de la ligue contre le
cancer, et aura pour objectif sous une forme théâtrale adaptée aux adolescents
de créer les conditions propices à un débat et à des échanges qui permettront
aux jeunes élus de formuler des propositions en matière de lutte contre le
cancer.

- 14h40 / 15h00 (20 mns) : Présentation des principes de base du théâtre
interactif et échauffement.
- 15h00 / 16h00 (1h00) : 1ère saynète « Tes baskets prennent la poussière » sur
le thème de l’activité physique, suivie d’un débat collectif.
- 16h00 / 16h10 (10 mns) : Pause.
- 16h10 / 17h10 (1h00) : 2ème saynète « Je fais ce que je veux » sur le thème de
la consommation de tabac, suivie d’un débat collectif.
- 17h10 / 17h35 (25 mns) : Recueil des propositions des conseillers
départementaux jeunes en matière de prévention des cancers sur les thèmes
« Si j’étais ministre, qu’est-ce que je ferais pour que les gens adoptent de
bonnes habitudes de santé ? » (pratiquent plus d’activités physiques) et « Si
j’étais ministre, qu’est-ce que je ferais pour empêcher les gens d’avoir de
mauvaises habitudes de santé ? » (ne fument pas).

A ANNONCER :
- L’après-midi de partage intergénérationnel avec les résidents de l’Ehpad « La
Maison du Coteau » à Antibes géré par la Croix-Rouge, se déroulera le
mercredi 13 juin de 14h30 à 17h30.
- La journée de clôture du mandat 2016-2018 du CDJ se déroulera le lundi 2
juillet de 10h00 à 17h30 (dans l’hémicycle du Département pour la séance
plénière du matin, puis au fort de la Drète sur la commune d’Eze pour le
déjeuner et les activités ludiques de l’après-midi).

