COMPTE-RENDU de REUNION
du CONSEIL de la JEUNESSE DU 5ème ARRONDISSEMENT
Réunion du mercredi 10 novembre 2010 à 14h30 à la Mairie du Ve.
Présents :

- Zina AKROUT, Conseillère du CJ 5,
- Salomé ATTIAS, Conseillère du CJ 5,
- Laura MOKHTARI, Conseillère du CJ 5,
- Cédric RIVET SOW, Conseiller du CJ 5,
- Carole CORMIER, Coordinatrice des CJ 5 et CJ 6.

 Conseil Parisien de la Jeunesse :
-

-

La plénière du Conseil Parisien de la Jeunesse se tiendra ce samedi, à 14h, à Hôtel de
Ville. Le Maire de Paris (enlever la virgule) sera présent à cette séance pour rencontrer les
jeunes Conseillers. S'ils le souhaitent les autres membres des CJA peuvent participer à
cette réunion. Bien évidemment, ils ne pourront prendre part aux conversations, ni aux
votes.
Salomé & Laura souhaitent y participer.

 Participation aux ateliers concernant le dossier des berges de Seine :
-

Vous retrouverez tous les renseignements sur les ateliers des berges de Seine, dans le CR
du mercredi 3 novembre.
Salomé, Laura & Zina souhaitent y participer.

 Etats généraux de la nuit :
-

-

-

Retour sur le mail concernant les états généraux de la nuit, envoyé aux membres le 05
novembre.
Les États Généraux de la nuit se déroulent le vendredi 12 et le samedi 13 novembre, à
l'Hôtel de Ville.
A cette occasion, la Sous Direction Jeunesse recherche des membres des CJA intéressés
pour y participer dont 2 jeunes des CJA qui seront des "rapporteurs" d'ateliers
(Participation à 1atelier de votre choix le vendredi 12 novembre + synthèse des
rapporteurs le samedi 13 novembre, de 14h à 16h30. Attention, seuls les membres des
CJA peuvent y participer car il y a le CPJ ce même samedi.
Aucun membre du CJ 5 ne souhaite participer à cet évènement.

 Passeport Bénévolat :
-

-

Le passeport bénévolat est ordinairement réservé aux bénévoles qui travaillent dans les associations. Toutefois, la Ville de Paris a souhaité étendre cet outil aux membres des CJA,
afin de valoriser leur engagement et leur implication dans la vie de la cité.
Pour remplir ce fascicule, il faut avoir réalisé une action citoyenne dans les Conseils de la
Jeunesse.

-

Cédric souhaite compléter un dossier.

 Projet concours photos (cahier des charges pour réaliser le support visuel +
choix d’un (e) graphiste) :
o
o

o
o
o
o
o

o
o
-

Voici le cahier des charges défini par les membres du CJ 5 :
Fond blanc
En haut de l'affiche à gauche : logo de la Ville de Paris.
En haut centré : concours photo « Le 5e que j'aime »
En dessous du titre : "J' " à côté : un coeur, et encore à côté : une main, avec une petit "e".
Un peu plus bas : les dates du concours : du mercredi 1er décembre 2010 au samedi 15
janvier 2011.
En dessous : vernissage et remise des prix, le vendredi 11 février 2011, à la Mairie du 5e.
En dessous : exposition photographique du : samedi 12 février au samedi 26 février 2011,
à la Mairie du 5e.
Tout en bas : * : 2 catégories : adressé uniquement aux réflexes et compacts / bridges. +
en bas de l'affiche, mettre le logo du CJ 5 & de la Mairie du 5e.
Autres indications : il faudrait que les textes apparaissent sur les 2 côtés de l'affiche / libre
choix à la graphiste pour la couleur sachant qu'ils voudraient que se soit "flashy" / écriture
dans le style années 70.
Choix du graphiste : Stéphanie SAOUAF.

 Evènement du 10 décembre sur les droits de l’homme :
-

Zina donnera prochainement un contact pour la partie musicale (slam).
Indiquer « entrée libre » sur l’affiche.
Pour l’animation du quiz : Salomé, Laura et Zina se portent volontaires pour animer le quiz.
Chaque CJA doit réfléchir à quelques questions pour le quiz. Voici les propositions du CJ

5:








Quels sont les pays qui n’ont pas signé cette Déclaration ?
Que signifie DDHC ?
Quels sont les premiers mots de la Déclaration des Droits de l’Homme ?
Quelle est la date de sa création ?
Combien y a-t-il d’articles dans cette Déclaration ?

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA JEUNESSE DU V AURA LIEU :
Mercredi 17 novembre, à 14h30, à la mairie du Ve.
E

