RENCONTRE DES DELEGUES A PIERRE-BENITE (69)
LE SAMEDI 6 DECEMBRE 2014

TEMPS D’ACCUEIL : Jeu « Lucky Luke » pour lancer la journée et se rencontrer.
TEMPS DE PRESENTATION DE LA JOURNEE ET DES ENFANTS
(Carte de la région et post-it pour localiser les enfants)
CHOIX D’UN THEME ET ELECTION DE DEUX DELEGUES QUI REPRESENTERONT LA REGION RHONE
ALPES AUVERGNE AU CONSEIL NATIONAL DES ENFANTS DES 14 ET 15 FEVRIER 2015 A PARIS.
Ils étaient 20 enfants venus de la Loire, la Drôme, la Haute-Savoie et du Rhône avec leurs
responsables et accompagnatrices .
Les départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche étaient absents mais nous avaient envoyé leurs
contributions.
LA CHAINE TV DE L’ ACE PRESENTE : (micro & écran)
LA LOIRE - 42
LEONIE : JE SUIS DANS UN CLUB PERLIN ET J’HABITE DANS LA LOIRE à CHAZELLE S/LAVIEU
ET J’AI 6 ANS.
JE SUIS LA SŒUR DE LEONIE, JE M’APPELLE EMELINE JE SUIS FRIPOUNET J’AI 9 ANS
MOI JE M’APPELLE EMILIE J’AI 10 ANS JE SUIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
MOI JE M APPELLE CLARISSE JE SUIS DANS CLUB FRIPOUNET J’ AI 9 ANS
LA HAUTE- SAVOIE - 74
Je m’appelle HENRI Je suis dans le CLUB DES AMIS de La Roche s/Foron en Haute-Savoie, j’ai 10 ans.
Je m’appelle CLEMENT Je fais partie du club des joueurs de St Pierre en Faucigny, j’ai 9 ans.
Je m’appelle MARTIN J’ai 9 ans, je suis dans le club des joueurs de St Pierre en Faucigny,
Je m’appelle THEO J’ai 9 ans, je suis dans le club des joueurs de St Pierre en Faucigny,
Je m’appelle SAMIRA J’ai 9 ans, je viens du club des tigres d’Annemasse.
LE RHONE - 69
Je m’appelle ELIA, j’ai 12 ans, J’habite EVEUX, je suis dans le club des TRIPOULINS.
Je m’appelle PERLE, j’ai 14 ans, je suis dans LE CLUB DES MULTI COULEURS
Je m’appelle ANAÏS, j’ai 13 ans, TOP ADO, je suis dans LE CLUB DES MULTI COULEURS.
Je m’appelle BLANDINE, j’ai 11 ans, j’habite à Vénissieux, je suis dans le CLUB DES MULTI COULEURS
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LA DROME - 26
Je m’appelle Célia, j’ai 7 ans je suis dans le club des princesses et des pirates, j’habite à St Gervais
près de Montélimar.
Je m’appelle Elena j’ai 7 ans je suis dans le club des princesses et pirates, j’habite Valence
Je m’appelle Téo, je suis dans le club « les soleils qui brillent de toutes les couleurs », j’ai 7 ANS
Je m’appelle NATHANAEL , j’ai 7 ans, j’habite ST MARCEL LES VALENCES, dans la drôme.
Je m’appelle CORENTIN, j’ai 9 ans, je suis dans « LE CLUB DES ANCOJAFA » (deux premières lettres de
leur prénom)
Je m’appelle GATIEN, j’ai 8 ans, je suis dans « le club des princesses et des pirates ».

TEMPS DE PREPARATION DU DEBAT
Les enfants ont pris un temps par département pour remettre au clair les idées à partager.
Certains avaient déjà fait des panneaux, quelques affiches complémentaires ont été réalisées.
Les enfants ont ensuite lu tout ce qui avait été écrit.
REGROUPEMENT DES EXPRESSIONS PAR THEME ET DEBAT

THEME N°1 : SOLIDARITE – PAUVRETE
Sortir les gens de l’isolement (école, personnes âgées)
Apporter une présence, donner du temps
Apporter de l’attention, du respect
Apporter de la joie
Faire des dons matériels (secours catholique…)
Oser faire sa part
Donner avec amour
Ici et ailleurs
« Plus d’égalité = plus d’amitié »
Intergénérationnelle.
THEME N°2 : VIOLENCE – INJUSTICE
A l’école
Au quotidien
Relations garçons filles
« Plus d’intelligence=Moins de violence »
Violence verbale
Ne pas juger
« Plus d’égalité = Plus d’amitié »
THEME N°4 : NOUVELLES TECHNOLOGIES
Qu’est-ce qui est bien ?
Qu’est-ce qui nous met en danger ?
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THEME N°3 : FAMILLE
Communication
Passer du temps en famille = soutien
« Plus de présence = plus de relations »
souffrances (divorces-relations frères et sœurs)

THEME N°5 : L’ACTUALITE
La violence dans le monde (guerre, racisme)
Il n’y a pas que de mauvaises nouvelles
La politique.

THEME N°6 : L’ECOLE
« moins d’école = Plus de vacances et Moins de vacances = Plus d’école »
Temps périscolaire : trop nombreux = garderie
Ecole le mercredi : ça m’énerve, avant on pouvait dormir !
Plus de périscolaire, c’est moins de choix d’activités extrascolaires
Stress de l’évaluation
Injustice
Racisme dans la cour
Bruit en classe, à la cantine →besoin de silence
L’école pour tous.

THEME N°7 : LA SANTE
Fumer c’est gaspiller son argent et c’est dangereux
Manger équilibré
Ne pas acheter plus qu’on ne mange et qu’on a besoin.

ARGUMENTS PAR THEME

69 - SOLIDARITE (Triolos - Top ados du Rhône : Perle, Elia, Anaïs, Blandine, Marie et leurs
responsables Marion et Arnaud ainsi que leur accompagnatrice, Annick)
-Suite à un parrainage avec une maison de retraite avec le thème de la différence, nous avons pensé
au thème de la solidarité. (En général).
-Aujourd’hui les gens vivent dans la rue, ont faim. Ils n’ont pas assez d’argent, c’est la crise, la vie
devient trop chère.
-Nous avons eu de la chance d’être né dans une famille pouvant subvenir à nos besoins parce que, si
nous étions nées dans une famille aux moyens limités, je n’aurais pas eu la chance de vivre aussi bien
que maintenant.
-Je suis heureuse, j’ai à manger et cela me fait mal au cœur de voir les autres souffrir.
-La solidarité c’est d’être amis avec tout le monde, aider les autres, rompre la solitude, être
généreux.
-La course contre la faim m’a donné l’envie de courir plus longtemps pour donner de l’argent car je
pense à ceux qui ont faim et qui n’ont pas la chance que j’ai.
AIDE GENEROSITE AMITIE

69 - RACISME – DISCRIMINATIONS
C’est lorsque les femmes gagnent moins que les hommes pour un même travail (Elia)
ELLES ONT FAIT UN PANNEAU AVEC AU MILIEU LE SIGLE LOVE AND PEACE et, de part et d’autre les
mots RACISME ET DISCRIMINATIONS, de l’autre DIFFERENCES RICHES ET PAUVRES et en bas LA
GUERRE et… au milieu le mot PAIX (chaque lettre dans une des parts)
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26 - LES NOUVELLES TECHNOLOGIES (Fripounets – Perlins de la Drôme : Gatien, Elena,
Nathanaël,Célia, Téo, Corentin et leurs responsables : Babeth, Célina et Marie)
-L’ordinateur, les consoles, la télévision, « internet », téléphone.
Qu’est ce qui est bien ?
Et qu’est ce qui est un danger ?

26 - LE CORPS HUMAIN, L’ALIMENTATION
D’où on vient ? Comment on est né ?
Qu’est ce qu’il faut MANGER pour être bien, pour faire du sport ?

LA BOUFOLERIE (mot inventé par les enfants pour la mal-bouffe)
Elena : « A la cantine, on ne mange pas équilibré. L’autre jour il y avait de la pizza avec de
la pâte à crêpe, on n’a rien mangé ! »
26 - COMBATTRE LA PAUVRETE :
-En Afrique, ils ‘ont pas d’eau. Les femmes font des kms pour chercher de l’eau.
-En France, des gens dorment dans la rue, des enfants ne mangent pas tous les jours. On aimerait
que cela n’existe plus. On a donné nos jouets pour Noël aux enfants (action avec le secours
catholique)

42 - PLUSIEURS THEMES (Fripounets et Perlins de la Loire : Léonie, Clarisse, Emeline, Emilie et
leurs responsables Clément et Louise ainsi que leur accompagnatrice Pascale)
L’EDUCATION dans le monde et le rapport famille/école
L’ACTUALITE : Infos TV – Journaux – désinformation
SOLIDARITE : Immigration Réfugiés – Pauvreté – Associations caritatives – Isolement
SENTIMENT : PEUR – J’AIME – BONHEUR – J’AIME PAS
LOISIRS : Vacances en famille – sport
REVES - CAUCHEMARS
RESPECT : LOI – VIE - NATURE – ANIMAUX – DROITS DES ENFANTS
DECOUVERTES : Voyage – Vacances – cuisine du monde
« Que chacun fasse sa part comme le colibri »
L’amitié : « L’amitié, c’est sacré »
A propos de la famille :
Clarisse « Les parents ne sont pas souvent à la maison parce qu’ils sont au travail. »
« Mes parents me disent que quand on va à l’école on ne sait pas tout, tu feras mieux la prochaine
fois. »
Et à propos du gaspillage, Clarisse : « à la cantine, on doit finir ce que l’on a dans l’assiette ! »
A propos de l’injustice de la violence de la discrimination :
La violence verbale, Emilie : « On dit des choses pas forcément vraies, ne pas juger sur les
apparences »
« Les personnes qui font la guerre pour avoir un bout de terre ! »
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A l’école : Clarisse « Il y a des garçons qui se croient plus fort que les filles mais finalement ce ne
sont pas les plus fort ! »
Perle : « Je suis en 4ème et les garçons font les forts ! »

74 – PLUSIEURS THEMES (Fripounets de la Haute-Savoie : Henri, Clément, Martin, Théo et
Samira ainsi que leurs responsables, Patricia et Marie-Pia, la Présidente Chantal et leur
accompagnatrice Marie-Françoise)
« PLUS D’INTELLIGENCE = MOINS DE VIOLENCE »
« Nous proposons d’accueillir dans notre quotidien petits et grands dans nos jeux pour plus
s’amuser. On pourrait écrire un petit journal qui explique comment bien s’entendre et le diffuser
sur internet, sur You Tube. »
« LUTTER CONTRE LA PAUVRETE »
« Nous proposons d’aider les enfants pauvres en leur donnant les jouets qu’on n’utilise plus. On
pourrait contacter les restos du cœur pour leur parler de notre projet. »
« Jouons avec les personnes âgées, on va s’éclater ! »
« Chaque club pourrait contacter une maison de retraite pour proposer aux personnes âgées une
journée avec des enfants d’un club ACE. Pendant cette journée, on pourrait bricoler, jouer… »
Pauvreté :
Arrêter de se plaindre et agir
S’entraider
Se respecter,
Donner des jeux et des habits
« Gaspillage »
Ne pas acheter plus qu’on ne mange et qu’on n’a besoin.
La famille :
Passer plus de temps en famille
Jouer en famille
S’entraider
Pouvoir parler
Clément : C’est mieux d’être heureux dans une chaumière que malheureux dans un palais !
L’école :
L’injustice
Le racisme.
Clément : je n’aime pas quand la maîtresse me crie dessus quand je n’ai rien fait !
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07 : CONTRIBUTION DE L’ARDECHE
Plus de paix dans le monde
Plus de respect et moins de racisme
Moins de racisme, plus de tolérance, moins de violence, moins d’handicapés
Les enfants de l’Ardèche voudraient que le thème soit tourné vers les êtres humains.

43 : CONTRIBUTION DE LA HAUTE-LOIRE
Les enfants pensent et réfléchissent ne l’oublions pas !
Ne pas juger sur l’apparence nos différences sont des richesses.
+ d’égalité = + d’amitié
- d’individuel et + de collectif. Nous sommes tous égaux.
Essayer de découvrir les moyens de vie des autres enfants (en difficultés ou non) dans le monde.
Comment peut-on aider dans le monde ?
L’argent
Parler des enfants qui ont des maladies, personnes âgées, pauvres, malades.
- de pollution = + de santé
-d’école = + de vacances
-de vacances= + d’école

TEMPS DE PIQUE-NIQUE et MOMENT DE JEUX COLLECTIFS EN EXTERIEUR
FIN DU DEBAT

TEMPS DE VOTE (bulletins, isoloir, urne et registre)
VOTE DU THEME- 7 THEMES SOUMIS AU VOTE

THEME voté à 11 voix contre 20 : SOLIDARITE - PAUVRETE
VIOLENCE – INJUSTICE = 1 voix
FAMILLE = 2 voix
NOUVELLES TECHNOLOGIES = 1 voix
L’ACTUALITE = 0 voix
L’ECOLE = 2 voix
LA SANTE = 3 voix
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VOTE DES DELEGUES
4 perlins et 4 fripounets se sont présentés

LES DEUX REPRESENTANTS PERLINS ET FRIPOUNETS ont été élus chacun par
7 VOIX CONTRE 18 (car 2 bulletins nuls)
CELIA, 7 ans de la Drôme et Clément, 9 ans de la Haute-Savoie
S’étaient présentés :
Pour les Fripounets : Emeline (2 voix), Henri (3 voix), Samira (6 voix)
Pour les Perlins : Gatien (4 voix), Léonie (5 voix) et Elena (2 voix)
TEMPS D’ENVOI
Merci à tous les délégués pour leur implication et le sérieux dont ils ont fait preuve tout au
long de la journée.
Bravo aux enfants élus, toute la région compte sur eux pour défendre le thème voté
« Solidarité-pauvreté ».
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