
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
 

Mercredi 24 février 2016 
COMPTE-RENDU 

 

Accueil des jeunes élus dans l’hémicycle et des intervenants 
Présentation de la journée  
Basile PICHON, Président du CDJ présente à l’assemblée des jeunes élus le programme de la 
journée.  
 
Présentation de Vision du Monde, 1ère ONG de parrainage d’enfants au 
monde 
Maud, déléguée bénévole eurélienne de Vision du Monde, a présenté les démarches 
entreprises par cette ONG pour sensibiliser les collégiens à la solidarité internationale et 
permettre à des jeunes grâce à un parrainage d’améliorer et de mieux vivre leur quotidien 
(accès à l’éducation, à l’eau potable, aux soins…). 
 
Proposition de collectes humanitaires chez soi et au collège 
C’est facile et rapide : il suffit de collecter des emballages des pom’potes (toutes marques) 
des emballages plastiques (gâteaux et pâtisseries seulement) et des instruments d’écriture 
(crayons bille, crayons à papier et de couleurs…). 

 
Il est possible d’amener ce genre de déchets régulièrement à chaque réunion du CDJ et ils 
seront déposés à l’Ecole Guéry (Centre de collecte à côté du Conseil Départemental). 
 
Pesée des collectes pour se rendre compte de l’importance des contenus des sacs. 



Après plusieurs kilos récoltés, ces emballages seront ensuite envoyés dans un centre de 
recyclage par l’organisme TERRACYCLE qui recycle le plastique pour fabriquer de nombreux 
objets. 
 

 
TERRACYCLE reverse ensuite l’argent à l’association eurélienne « L’Avenir de 2 Mains » qui 
finance tous les 80,00 euros récoltés, un cadeau solidaire pour un filleul ou une filleule 
d’une marraine ou d’un parrain euréliens parrainant un enfant avec l’ONG Vision du Monde 
et investis dans cette collecte. 
 

Toutes les informations sur Facebook « Vision du Monde -Délégation 
d’Eure et Loir (28), 0,02€ reversés à chaque nouveau « j’aime » ou par mail : vdm28@free.fr 
 
Exemple d’un 1er cadeau fait en mai 2015 à la filleule de Maud :  
Seynabou (9 ans) et sa famille vivant au Sénégal 
Achat d’un gros sac de riz, de 20 litres d’huile, du savon, de 4 kg de sucre, deux paires de 
chaussures et 3 tenues) 
 
Réflexions et écriture des différentes rubriques à aborder dans le JT 
La communication sur les actions faisant partie du projet de l’année, les CDJ ont travaillé l’écriture et 
la présentation de leur  Journal Télévisé avec l’aide de Benoît Grignon (BeeFizz Productions). 
Ce 3ème journal présente les actions depuis le début de l’année qu’ils mènent au fil des séances 
mensuelles dans les Commissions thématiques :  

- Numérique-Orientation 
- Développement durable 
- Solidarité-Citoyenneté 
- Communication sur les projets. 

D’une durée de 5 à 10 minutes, il fait aussi la promotion du CDJeunes pour les collégiens qui 
souhaiteraient intégrer cette assemblée junior au moment du renouvellement de ses élus. 
 
 

mailto:vdm28@free.fr


Ouverture d’une groupe facebook 
Moyen de communiquer sur les actions du CDJ : 

- retours sur les réunions mensuelles,  
- publication de vidéos et de photos sur les activités du CDJ (journal télévisé, illustrations 

d’évènements…)  
 
Codage sur un logiciel ludique avec Lab28 
Participation à l’élaboration d’un jeu (labyrinthe)  
But : 

- créer une ligne de codes pour faire exécuter des actions au personnage qui doit sortir du 
labyrinthe 
 

Réalisation d’un questionnaire prévu pour la visite de l’Ecole Numérique «  la 
Wild Code School » à La Loupe avec la Commission Numérique le mercredi 9 
mars 2016. 
 
 
Ces pistes de réflexions se poursuivront lors de la prochaine rencontre qui est prévue : 
 

Mercredi 16 mars 2016 
au Conseil Départemental  

Place Châtelet  
à Chartres  

de 9h30 précises à 17 h. 
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