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I)

Nouvelle stratégie : Communication, teaser et plaquette

Lors du dernier CMJ, nous avons travaillé sur la nouvelle plaquette qui sera remise
prochainement aux chefs d’établissements et équipes pédagogiques afin de donner de la
visibilité au CMJ.
En ce sens la prochaine plaquette se composera d’une photo, d’un rédactionnel court, des
résumés d’actions passées et d’une approche pour le futur. Format A4 et un plus synthétique
en Flyer (encore en questionnement.)
Teaser :
Petit Film de 3 minutes ayant pour but de présenter le CMJ de manière interactive. Des
plans séquences seront à tourner. Des propos, mots, phrases ajoutées par chacun des
participants seront faits afin que chacun puisse participer.
 Une bonne ambiance ; Relais mairie-jeunesse ; Donner des idées à la population ;
Citoyens mais jusqu'à quel point ; Parler de nos actions Téléthon, Europ’raid, Bleuet…etc.
 Cf. : Mise en place des outils de communication ci-dessus.

II)

Projets : Mise en place projet

Après évocation auprès des jeunes nous leur avons fait part de notre volonté que ceux-ci
travaillent autour d’un gros projet pour la Ville de Blain. La volonté de dynamiser
l’attractivité de Blain est importante pour la jeunesse. Autour des loisirs de plein air
notamment.
- Ainsi Sophie et les autres conseillers mettent en avant le fait que Blain ne possédait pas
de structure intimiste où les jeunes peuvent se retrouver. En ce sens ceux-ci ont imaginé une
cabane façon cabane du pêcheur du Gâvre à Blain. Une structure Maisonnette abritée, close
en ses trois faces possédant des tables afin de pouvoir y mener des activités.
Sur cet espace pourraient être disposées des bornes de recharges telles que nous les
trouvons dans les gares SNCF, le temps de quelques minutes les jeunes pourraient recharger
leur téléphone tout en faisant de l’exercice. (WEEBACK). De cet endroit, les jeunes
attendent, un emplacement privilégié, proximité avec un distributeur (dégradations !), une
ambiance sympathique en ville, un lieu d’échanges.
- Afin de rendre hommage à Anthony, Conseiller municipal nous ayant quitté cette année,
le CMJ a émis le vœu avec accord de la famille d’effectuer comme il l’avait proposé une
chasse aux œufs de Pâques. Ainsi, en son nom et pour le combat de la maladie qui l’a touchée,
nous avons proposé d’effectuer un partenariat avec les chocolatiers et grandes surfaces
blinoises. Dans ce cadre, des précommandes pourront être effectuées par les Blinois et toutes
autres personnes souhaitant acheter des chocolats à l’occasion de Pâques. Nous travaillerons
sur la forme et la communication autour du projet.
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Ainsi, l’argent récolté sera directement reversé à la recherche.
- Shania rencontrera l’Amour est dans le Blé,
- Sophie rencontrera la Pâtisserie Sécher + la maman d’Anthony pour avoir son
accord,
- Nolann rencontrera Leclerc,
- Héloïse rencontrera Super U,
- Bertille rencontrera Lidl,
- Nathalie rencontrera anciennement la Boulangerie Choquet et la Boulangerie
Ruyet.
Consultation : Autour d’un projet d’une Bande cyclable, circulation, espace jeunesse.

PROCHAIN CMJ ?
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