COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION »
THÈME : LES VALEURS CITOYENNES
RÉUNION DU MERCREDI 31 JANVIER 2018
(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25)
ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL
Intervenants et membres du comité de pilotage présents :
- Marika ROMAN, Lidia GABRIELI et Angélique LAZARE / Croix-Rouge
française
- Gérard VAN DEN BULCKE et Sigrid BARRACHIN / Ligue nationale contre
le cancer – Comité des Alpes-Maritimes
- Eric GOLDINGER, 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 point sur la distribution dans les collèges du
passeport citoyen, à l’élaboration duquel les jeunes élus ont participé.
Au cours de cette séance, il sera proposé aux membres de la commission de
participer à un projet en lien avec le sport/la santé (séquence animée par la
Ligue contre le cancer) et de réaliser deux projets en lien avec la citoyenneté et
la solidarité (séquences animées par la Croix-Rouge), autant de thématiques
spécifiques relevant des valeurs citoyennes.
- 14h40 / 15h05 (25 mns) : Intervention de la Ligue contre le cancer des
Alpes-Maritimes avec projection d’un film sur les activités de la Ligue,
définition de la notion de prévention et présentation du projet auquel il sera
proposé aux conseillers départementaux jeunes de participer. Ce projet
s’inscrit dans le cadre des 100 ans de la Ligue contre le cancer et des 1ers
états généraux de la prévention des cancers en France dont l’objectif est,
entre autres, d’associer les jeunes dans la construction d’un plan d’actions

pour prévenir les risques de cancer en recueillant auprès d’eux des
propositions concrètes. Il consistera en un après-midi de théâtre interactif
avec une compagnie de théâtre, en vue de faire émerger des propositions lors
d’un débat collectif filmé organisé à l’issue de deux saynètes sur le tabac et
l’activité physique.
- 15h05 / 15h25 (20 mns) : Intervention de la Croix-Rouge française avec
présentation de l’association et de ses nombreuses activités.
- 15h25 / 16h00 (35 mns) : Séquence consacrée au projet intitulé
provisoirement « Les jeunes entrent en maison de retraite », pour lequel il
sera proposé aux jeunes élus d’organiser un après-midi de partage (échanges,
animations, goûter…) avec les pensionnaires de l’EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) « La Maison du Coteau »
à Antibes géré par la Croix-Rouge. Ce projet permettra d’aborder
concrètement le thème de la solidarité et le renforcement du lien social
intergénérationnel.
- 16h00 / 16h20 (20 mns) : Pause.
- 16h20 / 16h40 (20 mns) : reprise et fin de la séquence relative au projet
« Les jeunes entrent en maison de retraite ».
- 16h40 / 17h20 (40 mns) : Séquence dédiée au projet en partenariat avec la
Croix-Rouge et l’association « Humanitaire Bénin », destiné à proposer aux
membres de la commission d’organiser au sein de leurs collèges une collecte
de fournitures scolaires en faveur des enfants défavorisés du Bénin, afin de
leur permettre d’étudier dans de meilleures conditions.
- 17h20 / 17h30 (10 mns) : Présentation par Laurent Ghilardi du « Smart Deal
06 », initié par le Département des Alpes-Maritimes, dont le but est de
réaliser des projets qui permettront au travers du numérique d’améliorer le
quotidien des habitants. A cette fin, une plateforme participative en ligne
pour donner la parole aux citoyens a été mise en place et les conseillers
départementaux jeunes sont donc invités à y déposer leurs idées et à
promouvoir cet outil autour d’eux.
A ANNONCER :
- La prochaine réunion de la commission 1 « santé, solidarité et éducation » se
déroulera un mercredi après-midi deuxième quinzaine du mois de mars 2018
de 14h30 à 17h30, à une date qui sera déterminée très prochainement.

