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Compte rendu de la Commission Actualité du 21/01/2016 

 
Présents : Béatrice Bachelier, JC Hervé, Roselle Moëc, Yvonne Onno, Alain Laplanche, 
François Prochasson, Olivia Bréheret, Bernard Vrignon, Daniel Cabanis, Anne-Marie 
Giffo-Levasseur, Vanessa Durand, Mathilde Bourdin et Elina Trimboli 
Excusés : Saïd Karoui, Marinette Colin Hervé, Clémence Jean, Armelle Le Deunff 
     
Rôle de chacun (cf. Note du 08/01/16) 
 
 Mathilde prendra en charge une partie des responsabilités de Vanessa à partir 

de fin Janvier jusqu'au 31 Décembre 2016 ; notamment le suivi de la Com Actu. C'est 

elle la référente logistique et organisationnelle ; la contacter pour toutes informations 

et pour les réservations de salle. ( m.bourdin@mcm44.org  ). Pour la préparation des 

réunions de la Commission, c'est Mathilde qui enverra l'ordre du jour d'après la 

proposition des points à aborder faits par les membres.  

Elle aura une implication limitée à la participation aux réunions plénnières de la 

Commission. 

 Alain, en tant qu'administrateur référent fera l'intermédiraire entre les membres 

et le CA pour tout ce qui est transmission et validation des actions prises par la 

Commission. 

Pour chaque réunion plénnière, il faudra déterminer à l'avance parmis les membres, 

un animateur, un secrétaire (qui restituera le compte rendu) et un maître du temps. 

Pendant les évènements, ce sont les membres organisateurs de l'action qui se charge 

de la logistique le Jour-J (accompagnement des intervenants, animation etc...).  

 Stéphanie sera la référente Communication. Dès qu'une action sera publique, 

bien en amont pour que la communication soit efficace, il faudra prendre contact avec 

Stéphanie. 

 Elina, volontaire en service civique jusqu'à fin Juin, suivra les réunions 

plénnières au même titre que les autres membres de la Commission et sera référente 

sur l'action des Cafés citoyen.  
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Budget 

 Pendant l'absence de Vanessa, une comptable sera engagée et fera le suivi des 

dépenses de la Com Actu. La Commission dispose d'un total de 1400€ pour ces 

actions. Le budget réservé aux actions du 1er semestre sera certainement plus 

conséquent (950€) que pour le deuxième (450€) étant donné qu'il y aura les vacances 

d'été, les SSI en Novembre et les vacances de Noël en Décembre.   

Pour une soirée, on compte environs 250€ pour 1 restau+1 nuit d'hôtel+1 billet de train. 

Conférence + formation sur la radicalisation ; 150€ + si intervention de Dounia Bouzar 

  

La journée inter-CASI sur les migrations et médias dispose d'un budget à part.  

Pour chaque café citoyen, on compte environs 100€.   

 

Regards sur les avancées des projets 

→ Conférence-débat sur les retours et perspectives de la COP21 : 

Environs 80 personnes intéressés.  

Ronan Dantec qui était invité à la table ronde a dû annulé pour cause d'imprévu. Il sera 

remplacé par Françoi De Rugi, député écologiste. Invitée également, Lucile Dufour qui 

fait partie du pôle internationale d'Action Climat.  

  

→ Conférence + Formation sur la Radicalisation  

La potentielle intervenante, Dounia Bouzar, facture une journée d'intervention 2000€. 

C'est pourquoi, il faut bien réfléchir en amont aux moyens de tarification de la 

formation auprès des travailleurs sociaux qui seraient intéressés pour que leurs 

structures puissent prendre en charge le coût de l'intervention.   

Par ailleurs, pour une intervention publique, Dounia Bouzar necessite la mise en place 

du plan vigipirate renforcé pour des questions de sécurité.   

Quelques remarques ont été faîtes par rapport à l'utilité de cette formation. Y a-t-il un 

réel besoin derrière ?(cf article du Ouest de France du 21,01,16 sur les cas de 

radicalisation) 

Les cellules mises en place au niveau national pour le suivi du mouvement de 

radicalisation sont composées de personnes du Conseil Régional et d'assistants 

sociaux. Selon la Préfecture de Loire-Atlantique, seulement une dizaine de 

signalements auraient été fait sur des cas de personnes radicalisées. Sur son site, la 
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problématique de la radicalisation n'est traitée que de façon policière.  

Pourquoi pas proposer la formation à des psychologues ? Ces personnes peuvent faire 

face à la radicalisation d'un patient.   

Le groupe de pilotage s'est déplacé à la Préfecture pour avoir un rendez-vous avec 

l'un des représentants du Préfet. Démarche administrative plus compliquée que prévu.

  

Proposition de la Commission d'écrire une lettre officielle au Préfet pour avoir un avis 

quant à la mise en place d'une telle formation et une rencontre avec un des 

représentants. « Suite à l'article du ouest de France... quels seraient les besoins ? Est 

ce qu'un des collaborateurs voudrait intervenir ? Etc...» 

 

→ Journée inter-CASI 

Journée du 16 Avril 2016 à La Cité d'Angers.  

Pourquoi pas faire intervenir les assos adhérentes à la MCM, la Cimade, la LDH qui 

sont les mieux placés pour parler des questions de migrations ?  

Quel rôle des bénévoles ? Contact avec Stéphanie, référente sur le projet, pour définir 

les différentes missions. En pièce jointe, le programme prévisionnel. 

 

→ Cafés Nomades 

Rencontre avec l'équipe de quartier des Dervallières. Proposition de participer à un 

événement , le « Festival des Projets » le 25,02,16 pour une intervention de la MCM sur 

les dispositifs existants pour l'accompagnement jeune.   

Repas prévue avec l'asso la Luna. Rencontres avec les assos de Bellevue : RAPi, 

Bellevue 2000, CCAS, APIB pour un café en Mars. 

 

Prochaines dates du 1er Semestre :  

 

Jeudi 3 Mars à partir de 18h15 

→ Bilan analytique des actions COP21+ Café Nomades et déQnition d'une nvll action 

Jeudi 28 Avril à partir de 18h15   

Jeudi 26 Mai  à partir de 18h15  


