
Lormont, le 18 décembre 2018

Communiqué de presse

Jeudi 3 janvier 2019
Les Jeunes Engagés, anciens membres du 
Conseil Municipal des Enfants, donnent le 
sourire aux enfants malades hospitalisés
« Un sourire à l’hôpital » est la première action des collégiens et lycéens réunis
au sein de l’association junior Les Jeunes Engagés, âgés de 11 à 18 ans. Depuis
plusieurs mois, ces derniers se réunissent pour mener à bien ce projet qui se
concrétisera le 3 janvier prochain. 

Les Jeunes Engagés fourmillent de projets
Ces adolescents n’ont rien perdu de leur volonté et de leur dynamisme d’anciens
conseillers  municipaux enfants  et  ont  souhaité  en premier  lieu,  apporter  du
réconfort  aux  enfants  malades.  Après  avoir  longuement  démarché et  essuyé
quelques refus, Les Jeunes Engagés ont finalement réussi à organiser une grande
collecte de jouets auprès des enseignes Carrefour et Ikéa. 
Cette  action  entre  dans  le  cadre  d’un  partenariat  établi  avec  la  délégation
territoriale Aquitaine de l’association Vaincre la mucoviscidose, dont le but est
d’offrir des cadeaux, durant cette période festive, aux enfants atteints de cette
maladie et hospitalisés à Bordeaux.

Toujours dans cet esprit solidaire et de partage, Les Jeunes Engagés ont aussi
souhaité poursuivre leurs visites à l’hôpital en y animant des «Heures du conte»
adaptées à chaque âge. En collaboration avec la médiathèque du Bois fleuri et
plus  particulièrement,  la  médiathécaire  jeunesse  Claire  Lebot,  ils  ont  pu  se
former au métier de conteur et  obtenir  quelques conseils  pour captiver leur
public. Ces jeunes peuvent maintenant raconter une histoire en y mettant des
émotions, ou utiliser différentes voix selon les personnages, pour le plus grand
plaisir des enfants hospitalisés. 
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Des jeux pour parler et écrire en français 
Le Conseil  Municipal des Enfants a aussi fait  preuve d’initiative cette année !
Leur commission  solidarité  a  souhaité  venir  en aide aux  personnes d’origine
étrangère  non  francophones  en  proposant  des  jeux  de  société  faciles  et
ludiques.  En  collaboration  avec  le  groupe  d’alphabétisation  de  l’association
DIDEE de Lormont, les jeunes élus ont créé 6 jeux permettant aux participants
d’acquérir les bases du français.  
Les  conseillers  municipaux  enfants  souhaiteraient  proposer  leur  concept  à
d’autres ateliers d’alphabétisation afin de pouvoir s’associer à ces démarches. 

Pour visionner la vidéo des ateliers d’alphabétisation, animés par le Conseil
Municipal des Enfants de Lormont, cliquez sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=SsUjeyk8xb4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=SsUjeyk8xb4&feature=youtu.be
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