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Etaient présents : 
Christine DUBOIS-BIC (Verso) – Jean-Jacques BIC (commune d’Autreville) – Xavier CALMES 

(animateur jeunesse PEL) - Laëtitia CARRIAT (coordinatrice PEL) - Vincent DEHAYE (Animation 

Village Commune Ville au Val) - Agnès DELIZE (AFR Bouxières – ARSED) - Sylviane JUNGER 

(CCBPAM) - Virginie LEGRAND (FD 54 Familles Rurales) –Patrick MAHAUT (Commune d’Atton) –

– Michel PROPIN (Animation Village Autreville) - Dominique RABY (AFR Millery-Autreville) - 

Viviane REITER (AFR Bouxières) – 

 

Etaient absents et  excusés : 

Mélanie BOULANGEOT (AFR Loisy) - Martine DELAMARRE (ARSED) – Jean-Vincent FLORENTIN 

(Commune de Morville  - Vanessa MARTIN (Commission Jeunesse PEL) - Michèle PETITJEAN (AFR 

Atton) – Jean-Claude SCHWANKE (Commune de Vittonville) – 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

20 ans du PEL 

 

Présentation visuelle des résultats du groupe de travail réuni début mai remise à chaque 

participant. 

Date retenue : samedi 19 octobre 2019, au couarail de Loisy (berceau du PEL) 

 

Il convient de négocier un délai avec Claude Di Fini (Caf)  pour reculer la date de dépôt des 

évaluations après validation du projet lors du prochain comité de pilotage. 

Restera à construire le contenu des différents ateliers et des manifestations prévus de  17 h à 

19 h (trop peu d’éléments sont actuellement disponibles). 

Il est intéressant d’y présenter une rétrospective du PEL (film, photos…), les motivations à 

l’origine du PEL en se rapprochant des anciens membres du PEL ainsi que  les objectifs pour 

la continuité du PEL 

Un courrier sera préparé par Laetitia et  Christine, qui sera suggéré au groupe de travail, 

courrier demandant aux associations de présenter et animer leurs actions (pm 15 associations 

actives /an et les associations à l’origine du PEL) ; des animations sont également possibles 

durant le temps du repas. 

Il importe d’anticiper l’utilisation des espaces disponibles (petite salle, grande salle, chapiteau 

extérieur) pour l’ensemble des animations afin d’ assurer un bon déroulement de la soirée 

Rédaction de la fiche action, portée par le PEL et représentée par la présidente. 

 

Evaluation quadriennale  

 

Point Etape : 69 questionnaires retournés, principalement sur l’axe 1, peu sur l’axe jeune qui 

sera diffusé davantage cet été. 

 

Débat mouvant avec les personnes présentes sur l’évaluation des  instances du PEL. 

 

 

Actualités 

 

Family tacots : une succession de défis remplace les courses de vitesse : un prix 

intergénérationnel ; un prix écologique ; un prix de l’originalité déterminé par le public  
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19  tacots en lice  (14 adultes, 7 enfants) sur 8 communes ;  le samedi sont prévus un repas 

partagé, des animations musicales et feu d’artifice.  Les flyers sont disponibles et distribués 

sous huitaine. 

Constat actuel : trop peu de bénévoles inscrits pour cette manifestation. 

 

15ne de l’environnement : 

Sera rapidement mise en forme la plaquette réalisée par les enfants des 2 accueils périsco. Les 

enfants préparent des sacs de graines mellifères, distribués avec leurs flyers. 

 

Personnalisation du mini bus : 

Projet en cours auprès du contact de Vincent, en attente de son délai. 

 

Rencontre avec la CCBPAM (communication) :  
Sylviane Junger, Laetitia Carriat, Christine Dubois-Bic : rdv prévu le 13 juin 2019 avec le 

responsable de la communication de la CCBPAM. Il est souligné toute prudence dans les 

communications sur  le réseau facebook au nom du PEL, afin d’éviter tout malentendu. 

 

Sortie Sénat :  

24 juillet : 20 seniors participants, pas de jeunes inscrits à l’heure actuelle.  

Quid car la fiche action porte sur une sortie intergénérationnelle (relance auprès des jeunes 

susceptibles d’être intéressés et/ou chaque senior vienne accompagné d’un jeune (+14 ans) 

et/ou ouvrir la sortie  aux familles du territoire). 

 

Bal de promo CM2 : 

Juin 2019 : Les directrices d’écoles sont peu motivées sur ce projet qui sera sans doute 

abandonné. 

 

Samedi nettoyage du mini bus et sortie cinéma à Blenod, samedi 15 juin 

Aucun jeune intéressé, problème de timing ou problème de fond : à évoquer lors d’une 

prochaine réunion « comment raccrocher les jeunes et renouveler le groupe de jeunes, revoir 

l’offre  du PEL» 

 

Chantiers Loisirs Jeunes 

Le dépliant sera disponible sous 48 h pour distribution ; le chantier à Port sur Seille est 

complet ; un calligraphe accompagnera les jeunes des 3 chantiers (cabanes à livres, décorées 

par  des blasons, devises ; peinture sur verre). 

Un jury de recrutement validera les animateurs recrutés (1 animateur chantier jeune, 2 

animateurs séjour & 1 directeur (Xavier)) – Mobil Eté mini 8 participants. 

Une  remarque est faite sur la communication tardive sur ces chantiers vis-à-vis des familles 

et des jeunes. 

 

 

1 2 3 Familles 

Il s’agit d’un projet porté par la Caf et  la Fédération Familles Rurales, visant à présenter aux 

familles les schémas d’accompagnement et d’appui à la fonction parentale en Lorraine. 

La mission de coordination sur le Val de Lorraine est confiée à Familles Rurales 54 ; cette 

action se tiendra d’octobre 2019 à janvier 2020 et sera axée sur la petite enfance et la 

parentalité. Les temps forts sont composés de 4 forums sur la parentalité dans chaque bassin 
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dont celui de PàM pour le Val de Lorraine, forum qui est prévu à Loisy, au Couarail samedi 

26 octobre 2019. 

Ce sera l’occasion pour les familles d’identifier les professionnels en la matière, ainsi que les 

associations présentes sur le bassin. Celles-ci pourront présenter leurs actions au public durant 

cette journée. Pour exemple : activités relaxation Qi Gong parents enfants, médiation 

familiales, communication bienveillante…  

Lister les actions sur ces thèmes au sein des associations du Pel et les inviter à animer un 

stand lors du forum ; inviter les familles du val de lorraine à cette manifestation. 

 

Points Divers :  

Gestion et prêt du matériel à voir lors d’une prochaine réunion 

 

 

Dates des prochaines réunions : 

16 Juillet : bureau  à Loisy à 20 h 

5 septembre : comité technique à Atton (nouveau projet 2020-2023) à 20 h 30 

 

 

Fin de réunion à 23 h 40. 

CR réalisé par Viviane REITER - secrétaire du PEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


