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Fiche de la réunion 
Objet  
Date de la réunion 16 janvier 2019 Date rédaction 29 janvier 2019 
Participants Les Conseillers départementaux Jeunes (voir fiche de présence jointe) 

 
Cinq associations issues du collectif de Festisol (Festival des Solidarités) : 

- Michèle MORETTI (ACAT : Action pour l’Abolition de laTorture),  
- Dominique RUOLS et Bernard LECLERCQ (CCFD : Comité contre la 

Faim et le Développement) 
- Annie SALAZAR (La liane association) 
- Annie CHAIX (AGIR ABCD) 
- Yolaine Aïssatou RIEUMAILHOL (Amnesty International) 

 
Clémentine HUG, Chargée de mission Education et Jeunesse Ligue 
Enseignement 28 
 
Sept résidents et les éducateurs de la Fondation d’Aligre à Lèves 
 
Fabienne SABOURIN, Cheffe de projet Service vie éducative et territoires 
Boris VALLIN, Service Civique Direction de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur et du sport 
 

Excusés Eléonore CHATEIGNIER, collège Sainte-Cécile Châteaudun 
Mathis BINET, collège Saint François St Maurice-St Germain 
Perside LUAFA-NGOLO et Noémie MAYANGA-LAMINE, collège Jean Macé 
Mainvilliers 
Eléna LAMY, collège Jean Racine Maintenon 
Baderdine LAHDILI, collège Marcel Pagnol Vernouillet 
Thomas NEPOTSCHELOWITSCH, collège Gaston Couté Voves 

 

Diffusion  
Evolution du document 

Date Version Rédacteur(s) Validateur(s) Commentaires 
     
     
     

 

Destinataires  
Tous les participants présents et 
excusés 

   

Les conseillers départementaux     
Tous les collèges publics et privés 
(chefs d’établissement, personnes 
relais en charge des CDJ) 

   

Les membres du Comité de Pilotage 
CDJ 
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Points traités  
Ordre du jour  CDJ : Solidarité Internationale 

 
Observations ou directives 
Services/DGA 
 
DGS 
 
Président 
 
 

LE CDJ  ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Présentation de la journée   
Zoom sur l’opération « Bientôt on capte ! » 
Accueil des 7 résidents et les éducateurs de la Fondation d’Aligre à Lèves 
 
La matinée 
Présentation de 2 associations issues du collectif du Festival des Solidarités (Festisol) :  

- CCFD Terre Solidaire : Dominique Ruols 
- ACAT : Michèle Moretti 

Travail en ateliers 

1) « L’eau réelle et l’eau virtuelle » avec le CCFD (Dominique Ruols) : découverte de  
la quantité d’eau pour produire des objets  et réflexion sur sa propre 
consommation quotidienne 

2)  « Un pas en avant »  avec le CCFD (Bernard Leclercq) : prise de conscience de 
l’inégalité à l’eau dans différents pays et situations 

3) « La terre nous appartient-elle ? » avec ACAT (Michèle Moretti) : travail de 
réflexion des jeunes sur l’accaparement des terres et production d’une affiche. 
 

Restitution des ateliers en séance plénière 
« L’eau réelle et l’eau virtuelle » et « un pas en avant » 
Participation à un quizz « L’eau, l’or bleu ... un élément à redécouvrir » 
Ce quizz a permis de mettre en évidence notre consommation d’eau potable et domestique 
journalière : 150 litres d’eau consommés par jour et par personne en France 
 
Ils ont également abordé les inégalités d’accès à l’eau suivant les pays : 10 litres par jour 
pour un agriculteur malgache, 90 litres pour un chinois, 780 litres pour un canadien. 
750 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 
Ce sont les femmes et les enfants qui assurent la corvée d’eau. 
 
La journée internationale de l’eau est célébrée chaque année le 22 mars. 
L’eau est un bien naturel à partager. 
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Evocation de quelques proverbes : 
 
« Vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre. » Gandhi 
 
«Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, 
quand le dernier poisson aura été péché, alors on saura que l’argent ne se mange pas. »  
Ga Khla Yeh, Indien et chamane Apache, plus connu sous le nom de Géronimo 
 
«En buvant l’eau du puits, n’oubliez pas ceux qui l’ont creusé. » Proverbe Chinois 
 
« C’est quand le puits est sec que l’eau devient richesse. »  Proverbe Français  
 
Proposition d’un jeu sur « l’eau virtuelle »  
C’est l’eau que l’on consomme sans le savoir, ou sans la voir. 
Pour un hamburger on utilise 2 400 litres d’eau, un jean 10 000 litres, une feuille de papier 
10 litres ... 
 
Echange sur nos priorités par rapport à l’utilisation de seulement 10 litres d’eau  
 
 « La terre nous appartient-elle ? » 
A partir d’un document sonore de quatre minutes de Seattle, indien d’Amérique du Nord, les 
jeunes élus ont travaillé sur l’accaparement des terres et ont ensuite produit des affiches 
illustrant leurs réflexions sur le sujet. 
 
 
L’après-midi 
Présentation des 3 associations intervenantes  

- La liane du Sénégal : Annie Salazar 
- Amnesty International : Yolaine Aïssatou Rieumailhol 
- Agir Abcd : Annie Chaix 

Travail en ateliers 
1) « Recycler concrètement » avec La liane et Agir (Annie Salazar) : confection de 

plastique et de tissu  
2)  « Si je n’avais pas de portable » avec Amnesty International (Yolaine 

Rieumailhol) : création de textes  en slam sur l’usage du portable et sa 
fabrication 

3) « J’aime ma planète » avec le Festival des Solidarités (Bernard Leclercq) :  
Par rapport à un concours inter-établissements scolaires réalisé dans le cadre du Festival sur 
le DD, création d’un jury qui décernera les prix en argumentant les choix, et proposition de 
perspectives à envisager dans les collèges du département 
 
 



Points traités lors de la réunion 

 

 
4 

Restitution des ateliers en séance plénière 

1- « Recycler concrètement » 

Projet en faveur des femmes à Saint Louis du Sénégal 
Ces femmes isolées, en très grande précarité, ont ouvert un atelier dans lequel elles vendent 
des articles originaux créés à partir de matières récupérées (sacs en plastique ramassés sur 
les plages). 
 
Projet en collaboration avec un club du Lycée Fulbert à Chartres 
Présentation par 4 lycéennes de seconde du projet mené en lien avec les associations La 
Liane et AGIR abcd28 en faveur des enfants d’un foyer d’accueil des rues du Sénégal. 
Proposition d’une exposition de photos d’enfants réalisée par Yves Barrou, visible du 29 
mars au 4 avril 2019 au sein du Lycée Fulbert. 
 
Si vous êtes intéressés, contactez leur professeur Roxane MILET (roxane.milet@ac-orleans-
tours.fr ) 
 
Confection de pots, pochettes… 
Acquisition et maîtrise d’une technique pour confectionner des fines lanières et former des 
pelotes pour ensuite réaliser les pots, pochettes et sacs.  

2- « Si je n’avais pas de portable » 

Travail de création de textes en slam avec la collaboration de Yolaine Aïssatou Rieumaihol de 
l’association Nomad28 (Nuances de l’Oralité et Métissage des Arts Dissemblables) sur 
l’usage du portable et sa fabrication. Association de quelques résidents de la Fondation 
d’Aligre à Lèves. 

3- « J’aime ma planète » 

Réalisation d’un concours inter-établissements scolaires  
Concernant ce concours réalisé dans le cadre du Festival sur le Développement durable 
(Festisol), les jeunes élus ont constitué un jury pour décerner les prix aux différentes 
structures participantes (accueil de loisirs à Bazoches en Dunois, les collèges Sainte Marie à 
Chartres, Michel Chasles à Epernon, Jean Macé à Mainvilliers et Saint Paul à Brou, les lycées 
Fulbert et Notre Dame à Chartres, La Saussaye à Sours, Maurice Violette à Dreux), en 
argumentant leurs choix (travail de réflexion autour des critères de choix, argumentation, 
vote…). 
 
Attribution des prix 

- Prix d’authenticité Collège Sainte Marie à Chartres (jeu de cartes du Monde) 
- Prix d’originalité Lycée La Saussaye à Sours  (cartes du Monde de Peters) 
- Prix Jeunesse Accueil de loisirs à Bazoches en Dunois (jeu Memory) 

mailto:roxane.milet@ac-orleans-tours.fr
mailto:roxane.milet@ac-orleans-tours.fr
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La prochaine réunion est prévue  

 
Mercredi 27 février 2019 

Au Conseil départemental 
Place Châtelet 

A Chartres 
de 9h30 à 17h 

 
avec pour thématique le VIVRE ENSEMBLE (la discrimination, les stéréotypes et le 

harcèlement) 
 


