COMMISSION
SANTE, SOLIDARITE ET PLACE DES JEUNES
2012
Extrait du bilan de la séance plénière du 21.06.2012

L’an passé nous avions organisé une collecte de jouets et de vêtements sur le
marché de Balma qui avait été très fructueuse. Cette année, nous avons
renouvelé l’opération le 17 mars dernier en coordination avec le Secours
Populaire, la collecte coïncidait avec la grande braderie de printemps. Cela a
permis d’alimenter directement les étalages de la salle des fêtes.
Certains d’entre nous, ont également soutenu les Restos du Cœur à l’Intermarché
de Balma le 10 mars en participant à la collecte de dons.
Nous avons organisé le mercredi 9 mai dernier une rencontre intergénérationnelle
à la maison de retraite Marie Lehmann.
Grâce à de nombreuses animations que nous avions préparées en commission,
(spectacle de magie, chants, danses, interprétations musicales) ce fut un grand
moment de plaisirs partagés que nous avons vécu le temps d’une après-midi avec
les pensionnaires.
Nous avons ensuite participé à la Journée du CMJ.
Nous avons également demandé à la Protection Civile chargée de surveiller la
manifestation d’animer un atelier de sensibilisation aux gestes de premiers
secours.
Nous avons également invité l’Unicef et son nouveau club qui ont pu proposer au
public une information sur l’aide à l’enfance sous forme d’expositions et de jeux
pour petits et grands.

2013
Extrait du bilan de la séance plénière du 20.06.2013

Devant le succès remporté l’an passé nous avons renouvelé la collecte de jouets
et de vêtements sur le marché de Balma. Cette année, nous avons organisé
l’opération le samedi 6 avril dernier en coordination avec le Secours Populaire.
Malgré le mauvais temps et les vacances scolaires, la collecte a été encore plus
fructueuse et coïncidait avec la grande braderie de printemps.
La plupart d’entre nous ont également soutenu les Restos du Cœur à
l’Intermarché de Balma le 9 mars en participant à la collecte de dons.
Malgré le calendrier imposé d’un week-end en période de vacances scolaires et
l’inquiétude des organisateurs se fut un succès et un plaisir partagé.

Nous avons organisé le mercredi 12 juin dernier une rencontre
intergénérationnelle à la maison de retraite Marie Lehmann.
Grâce à de nombreuses animations que nous avions préparées en commission
(chants, danses, interprétations musicales) ce fut un grand moment de plaisirs
partagés que nous avons vécu le temps d’une après-midi avec les pensionnaires.
Nous avions promis aux résidents de revenir et pour le plus grand bonheur de
tous, c’est chose faite.

Nous avions ensuite préparé un stand de sensibilisation aux gestes de premiers
secours pour la Journée Sports Urbains Jeunesse avec l’association la Croix
Blanche, chargée de couvrir la manifestation.
L’association nous a confortés dans la décision d’annuler à cause du mauvais
temps, les risques étant accrus sur sol mouillé et par vent fort.

2014
Extrait du bilan de la séance plénière du 30.06.2014

Devant le succès remporté l’an passé nous avons renouvelé la collecte de jouets
et de vêtements sur le marché de Balma.
Cette année, nous avons organisé l’opération le samedi 5 avril dernier en
coordination avec le Secours Populaire.
La collecte bien qu’importante a été un petit peu moins fructueuse que les années
précédentes. D’après la présidente du Secours Populaire, il semblerait que les
containers blancs disposés sur la commune en soient la cause. Ils permettent très
certainement de créer des emplois mais réduisent les dons pour les plus démunis.
La plupart d’entre nous ont également soutenu les Restos du Cœur à
l’Intermarché de Balma le 8 mars en participant à la collecte de dons.
Malgré le calendrier national imposé d’un week-end en période de vacances
scolaires et l’inquiétude des organisateurs, ce fut un succès et un plaisir partagé.
Nous avons organisé le mercredi 4 juin dernier une rencontre intergénérationnelle
à la maison de retraite Marie Lehmann.
Cette année nous avons innové en animant un loto pour le plus grand plaisir des
résidents. Nous avons été chaleureusement remerciés pour notre spontanéité et
notre dévouement par l’assemblée présente.
Nous avons également préparé une action lors de la Journée Portes Ouvertes au
Rucher de Balma en proposant un flyer sur les bienfaits du miel.
Nous avons également été sollicités par le collège lors de la journée « Portes
ouvertes » pour présenter et animer un stand CMJ durant la visite des écoles
élémentaires au Collège.
Nous avons ensuite préparé un stand de sensibilisation aux gestes de premiers
secours pour la Journée Sports Urbains avec l’association la Croix Blanche,
chargée de couvrir la manifestation.
Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous le samedi 20 septembre 2014 pour
notre journée dédiée à la culture urbaine.

2015
Extrait du bilan de la séance plénière du 01.07.2015

La plupart d’entre nous étions présents pour l’action annuelle des Restos du
Coeur à l’Intermarché de Balma le 7 mars dernier.
Cette année l’affluence a été très importante, peut-être par le fait que cette année
la date soit tombée en dehors des vacances scolaires.
Nous avons été surpris par l’enthousiasme de certains donateurs qui n’ont pas
hésité à offrir un chariot rempli de denrées alimentaires et autres produits
d’hygiène.
Nous étions très nombreux voire trop nombreux durant la collecte. L’an prochain il
nous a été proposé par les bénévoles des Restos du Cœur de scinder les élus du
CMJ en deux afin d’intervenir sur deux sites simultanément.
Chaque année, vous pouvez nous retrouver sur le marché de Balma pour notre
traditionnelle collecte de Jouets et de Vêtements en faveur du Secours Populaire.
Cette année c’était le samedi 21 mars. La collecte bien qu’importante a été un
peu moins fructueuse que l’an passé.
Nous avons organisé le mercredi 20 mai dernier une rencontre
intergénérationnelle à la maison de retraite Marie Lehmann.
Devant le succès remporté l’an passé et l’enthousiasme suscité par les résidents
nous avons animé pour la deuxième année consécutive le loto de la maison de
retraite.
Nous avons également préparé une action lors de la Journée Portes Ouvertes au
Rucher de Balma en proposant un circuit sur les plantes bénéfiques pour la santé.
Cela a permis à un public attentif et intéressé de découvrir d’autres aspects
inconnus de la flore qui les entoure.
Pour cette après midi nous avions également concocté un quiz sur les abeilles
afin de tester les connaissances du public. Ce fut un moment très convivial avec à
la clé dix pots de miel en récompense.
Nous avons ensuite préparé un stand de sensibilisation aux gestes de premiers
secours pour la Journée Cultures Urbaines avec l’association la Croix Blanche,
chargée de couvrir la manifestation.
Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous le samedi 19 septembre 2015 pour
notre journée dédiée à la culture urbaine.

2016
Extrait du bilan de la séance plénière du 20.06.2016

C’est quatre par quatre durant toute la matinée que nous nous sommes relayés
lors de la collecte des Restos du Cœur le 12 mars dernier à l’Intermarché de
Balma.
Nous avons été encore une fois surpris par la générosité de certains donateurs.
La collecte de jouets et de vêtements a également été très fructueuse. Elle aura
fait très certainement beaucoup d’heureux avec le concours indispensable du
Secours Populaire. Cette année, notre stand était de plus idéalement situé sur le
marché de Balma.
Le 2 avril dernier, nous avons contribué à une action de solidarité au profit de
l’UNICEF. C’est une manifestation qui nous tient également à cœur car elle se
déroule à la piscine de Balma dans le cadre de la « Nuit de l’Eau ».
Malgré tout le travail entrepris, d’autres manifestations n’ont malheureusement pu
avoir autant de succès. C’est le cas de la fête du rucher. La météo exécrable n’a
pas permis la découverte du sentier sur les plantes mellifères.
Mais heureusement, nous avons quand même pu effectuer le montage de la
ruche et nous suivrons avec attention l’évolution de notre réalisation.
Nous avons eu encore une fois énormément de plaisir à être aux côtés des
résidents de la maison de retraite et à animer leur loto le 1er juin dernier.
Mercredi prochain nous seront également à leurs côtés en présence de nos
camarades de l’école de musique Harmony qui joueront pour eux.
Nous seront également présentes auprès de nos collègues pour la journée
Cultures Urbaines qui se déroulera pour la première fois sur la nouvelle place du
Cœur de Ville le samedi 24 septembre prochain.
Nous avons préparé un stand de sensibilisation aux gestes de premiers secours
pour cette journée avec l’association la « Croix Blanche », chargée de couvrir la
manifestation.

2017
Extrait du bilan de la séance plénière du 24.04.2017

Cette année, nous avons décidé de reconduire des projets de solidarité qui nous
tiennent à cœur puisque nous nous mobiliserons en faveur des plus démunis.
Nous avons organisé une collecte de jouets et de vêtements sur le marché de
Balma samedi dernier. La récolte importante à été offerte au Secours Populaire.
Nous avons soutenu les « Restos du Cœur » à l’Intermarché de Balma le samedi
11 mars 2017. La collecte a été très intense et fructueuse et en progression par
rapport à l’an passé.
Nous interviendrons également pour le plus grand plaisir des résidents, et le
notre, à la maison de retraite pour deux après-midi récréatives :
- le mercredi 7 juin pour le loto
- le mercredi 28 juin pour l’après–midi musical
Une animation durant la journée Portes Ouvertes au Rucher de Balma est
également prévue. L’an passé elle avait été annulée à cause du mauvais temps.
Cette année nous espérons que la météo sera plus clémente afin que nous
puissions faire découvrir le sentier sur les plantes mellifères.
Enfin, nous avons préparé une petite présentation d’un projet important qui
pourrait marquer le vingtième anniversaire du CMJ comme ce fut le cas en 1997
avec la création du skate park.
Je vais passer la parole à mes camarades Chloé et Laura qui vont vous présenter
un projet de Parkour Park.

2018
Extrait du bilan de la séance plénière du 30.04.2018

Cette année, nous avons reconduit deux projets de solidarité qui nous tiennent à
cœur puisque nous nous sommes mobilisés en faveur des plus démunis.
Nous avons organisé la collecte de jouets et de vêtements sur le marché de
Balma le samedi 31 mars dernier. La récolte importante a été offerte au Secours
Populaire.
Nous avons soutenu les « Restos du Cœur » à l’Intermarché de Balma le samedi
10 mars 2018. La collecte a été très intense et fructueuse. Les remerciements et
les félicitations des responsables des « Restos du Cœur » nous ont beaucoup
touché et encouragé.
Nous interviendrons également pour le plus grand plaisir des résidents, et le
notre, à la maison de retraite Marie Lehmann pour deux après-midi récréatives :
- le mercredi 30 mai pour animer le loto
- le mercredi 27 juin pour l’après–midi musical que nous préparons avec les
élèves de l’école de musique.
Une animation durant la journée Portes Ouvertes au Rucher de Balma est
également prévue. L’an passé nous avions construit une ruche. Nous verrons
cette année si un essaim d’abeille s’y est installé.
Enfin, nous avons prévu de nous associer à l’Unicef pour animer un stand ludique
de sensibilisation à la solidarité durant le F’Estival des Enfants le 30 juin prochain.
Nous vous invitons d’ailleurs à venir nous rejoindre nombreux.

