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La présidente : Chloé CARDY 
 
 
 
 
Bonsoir, 
Je m’appelle Chloé CARDY et je suis la Présidente de la 
commission Santé, Solidarité et Place des Jeunes. 
 
Voici la composition actuelle de notre commission : 
 

 Rapporteur  : Clémence SOFF--ALEIX 
 Secrétaire  : Martin CASSAGNAUD 
 Membre s  : Matisse AMRAR 
     : Lenzo DURAND 

     : Maëlys GALZIN 
     : Romane NADAU 
     : Marius VALIN 

 
Suppléant : Véniamin DIMITROV remplacera Marius VALIN à 
partir du 19 avril  2019 pour cause de déménagement. 
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Le rapporteur : Clémence SOFF--ALEIX 
 
 
Bonsoir, 
 
La commission a validé les projets suivants : 
 
Nous nous engagerons à nouveau pour égailler deux après-
midi récréatifs en faveur des résidents de la maison de retraite 
Marie Lehmann. 
Nous animerons leur loto le mercredi 29 mai prochain. 
Nous avons sollicité nos camarades de l’école de musique 
Harmony afin de jouer pour les résidents le mercredi 26 juin. 
Cette année, comme nouveauté, nous voulions inclure dans 
cette programmation une chorale composée d’élèves du 
collège dirigée par leur professeur de classe.  
Malheureusement ce projet ne pourra pas avoir lieu cette 
année et sera reporté l’an prochain. 
 
Nous étions présents le 30 mars dernier pour notre 
traditionnelle collecte de jouets et de vêtements en faveur des 
plus démunis. Le Secours Populaire est toujours très 
reconnaissant de ces dons et se chargera de les répartir pour 
les plus nécessiteux. 
Nous avons inclus dans cette collecte des fournitures scolaires. 
 
Nous nous sommes associés à la collecte nationale des 
« Restos du Cœur »  à l’Intermarché de Balma le 9 mars 
dernier. 
 
Nous travaillons actuellement sur une animation pour la fête du 
rucher prévue le dimanche 16 juin. 



 
Une rencontre avec l’Unicef devrait nous permettre de 
composer une animation pour le prochain F’Estival des Enfants 
et de discuter d’un autre projet de sensibilisation contre la 
violence faite aux enfants. 
 
Lors de la « Fête du Sport / Journée Cultures Urbaines », la 
commission souhaiterait faire une place particulière aux 
handicapés en leur proposant des activités adaptées. 
Cette journée serait également l’occasion de collaborer avec la 
commission Sport-Loisirs à la mise en place d’un tournoi inter-
écoles. 


