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PRESENTS 

Co-présidentes de l'Office Social et Culturel: LLADOS Marie-Christine et RAYNAL Lucette. 

Elue adulte (adjointe Education, Enfance et Jeunesse):  CALVIGNAC Gislaine. 

Animateur : MAKOTA Julien. 

Elus enfants : ANGELERGUES Evan (collège Voltaire), BENABEN  Peïo (collège Voltaire), BLANPIED Louka (collège 

Saint Louis), CAZES Emy (collège Saint Louis),  GUIBAL Lucie (collège Voltaire), JAMGOTCHIAN  Krikor (collège 

St Louis) et  VIAROUGE Nicolas (collège Voltaire). 

ABSENTS 

Elus enfants : AMADIEU Elina (collège Voltaire), CALMETTES Loan (collège Voltaire), GRUARIN DOMERGUE 

Basile (collège St Louis), MARABELLE Martin (collège Voltaire, MDALLAH Elina (collège Voltaire), MOLES Robin 

(collège Voltaire), ROUQUIE Cléophée (collège St Louis) et  SEMMOUDI Younes (collège Voltaire),  

 

EXCUSES 

Co-présidente de l'Office Social et Culturel: PINEL Georgette 

Elue adulte (adjointe Enfance et Jeunesse):  ALLEGUEDE Hélène. 

Elus enfants : DAUBANES  Lisa (collège Voltaire),  IMBERT-MOUYSSET Tino (collège St Louis)  

 

 

REUNION 
 

Deux groupes ont été constitués pour travailler simultanément, sur le courrier de demande  de modules 

pour la rénovation du skatepark; et sur l'animation Téléthon du Samedi 4 Décembre 2021. 

 

Evan, Peïo, Krikor et Nicolas ont rédigé un courrier à l'attention du Maire de Rodez pour demander la 

cession de modules de leur skatepark. Dans un démarche éco-responsable, les jeunes ont trouvé bon de profiter 

de cette opportunité de renouvellement.  

 

Emy, Louka et Lucie ont eux réfléchi à l'organisation de l'animation Téléthon. En tenant compte des 

échanges et des idées mentionnées lors de la dernière réunion. Un tri et une sélection ont été réalisés.  

 

L'objectif étant la récolte de fonds au profit du Téléthon, en allant vers les Capdenacois, présents sur le 

marché, mais aussi de les sensibiliser aux handicaps à travers différents défis. Ceci afin de se rendre compte des 

difficultés que certaines personnes peuvent avoir dans leur quotidien.  

L'animation est prévue de 9h00 à 12h00. Les jeunes élus seraient habillés de leur t-shirt du CME afin 

d'être identifiés. Afin de pouvoir échanger avec la population, un stand avec deux tables sera installé sur le 

marché. Le but étant de récolter des fonds en disposant une urne sur la table et de proposer des boissons (café 

et jus d'orange). 

Des ateliers seront proposés, avec du matériel prété par MEDICAT (fauteuils et canes) et des bandeaux 

seront proposés.  

Les jeunes iront vers les habitants pour leur proposer différents défis: 

- parcours à l'aveugle avec une cane 

- parcours en fauteuil roulant 

- atelier sur le toucher sur le stand 

 

Nous disposerons de gel hydroalcoolique, ainsi que de produit désinfectant pour nettoyer le matériel utilisé 

après chaque contact. 

Des affiches seraient mises aux artères du marché afin d'informer la population de l'action des jeunes 

élus.  


