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CONSEIL GENERAL DES JEUNES 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 

Mercredi 12 novembre 2014 
 

COMPTE RENDU 
 

« SOLIDARITE INTERNATIONALE » 
 
 

Accueil des Conseillers généraux Jeunes et des associations liées à la solidarité internationale 
Discours de Lucas Galand, Président du CGJ – Présentation de la journée 
 
Présentation de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) et des ateliers proposés par les 6 
associations le matin et l’après-midi 
 
Valorisation de 3 thématiques : 

1- Une place et un travail pour tout le monde 
2- La terre peut nourrir tout le monde 
3- L’envie d’être ensemble pour éteindre la peur de l’autre 

 
Répartition dans 5 ateliers le matin : 

- Amnesty International –  
Les Roms, des citoyens à part entière (discrimination) 

- Secours Catholique -  
Histoire d’une rencontre à partir d’une B.D. « Leila et Mounir, histoire de rencontre » 

- CCFD Terre Solidaire  
3 ateliers : 
 « Un pas en avant » (différence)  
 « Le twisterre » (lien entre l’exploitation d’une matière première et le produit de 
consommation obtenu) 
 Circuit de fabrication et de commercialisation d’un jean –  

Retour des ateliers CCFD-Terre solidaire par des porte-parole dans chacun des groupes 
 
Photo de groupe des élus juniors pour le trombinoscope qui sera affiché dans les collèges pour 
identifier les jeunes élus dans chaque établissement 
 
Répartition des élus juniors en 5 ateliers l’après-midi : 

-  Amnesty International –  
Les Roms, des citoyens à part entière (discrimination) 

- Secours Catholique –  
Histoire d’une rencontre à partir d’une B.D. « Leila et Mounir, histoire de rencontre » 

- Unicef –  
La malnutrition : une arme politique 

- AGIR abcd –  
Projet Maroc 

- SEVES –  
Projet Tchad 

Retour des 5 ateliers par les rapporteurs de chaque groupe 
Présentation de la solisphère (« L’envie de dire et de l’afficher » : épingler un message personnel sur 
un support original) et du programme de la journée du samedi 15.11.14 et invitation des jeunes élus à 
la semaine de Solidarité Internationale 
 
RV Mercredi 10 décembre 2014 au Conseil Général Place Châtelet à Chartres de 9h30 

précises à 17h. 


