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L’ANIMATION « POLITIQUE » 2018
Le Conseil d’Administration a été renouvelé à l’Assemblée Générale du 6 novembre
2018, et est aujourd’hui composé de 8 membres :

Françoise Girard, Lucie Boussard, Michel Gereec, Bernard Rabiller, Jean-Marc
Videau, Pascal Audebert et Bertand Coiffard
À cela s’ajoute l’équipe de bénévoles qui assure les animations dans les
établissements scolaires, les centres sociaux… (Claude, Philippe, Dominique, Michel,
Jean-Marc et Bernard) et qui sont cooptés au CA.
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L’ANIMATION « DE TERRAIN » 2018
Bernard Rabiller : bénévole « mandaté » pour continuer à assurer la coordination

Marine Roy : salariée temps plein en Contrat d’Avenir (depuis novembre 2016)
Camille Marolleau : service civique (de septembre 2017 à mai 2018)

Dominique Souriau, Claude Devanne, Philippe Airaud, Michel Gereec, Jean-Marc Videau et Bernard
Rabiller : bénévoles qui assurent les animations dans les établissements scolaires, les centres sociaux …
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
SYNTHÉTIQUE 2018
SENSIBILISATIONS
477 personnes
- Auprès des salariés d’entreprise : près de 160 personnes,
sur 2 animations dans une entreprise (Nadia Signalisation)
- Auprès des jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 80
personnes
- Auprès des enfants et familles des quartiers prioritaires de
Cholet : 77 personnes
- Lors des animations tout public : 160 personnes

ANIM’CITÉ
127 personnes
21 mars : « Les figures de l’ombre » - 28 pers
16 mai : « Baisers Cachés » - 32 pers
30 mai : « Marion, 13 ans pour toujours » - 37 pers
15 novembre : « Les Suffragettes » - 30 personnes

FORMATIONS
En l’absence de Nadège sur toute l’année 2018 pour raison
de congé maladie, aucune action de formation n’a pu être
réalisée (à savoir que Nadège était la seule salariée
habilitée à effectuer les formations).

AVENTURES DE FEMMES SOLIDAIRES
398 personnes
Du 16 au 31 mars 2018
51 partenaires financiers
Plus de 347 abonnés sur les réseaux sociaux
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RETOUR EN IMAGES
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L’ÉQUIPE CITÉ MÉTISSE 2019
Marine Roy : coordination de l’association - salariée temps plein en Contrat d’Avenir (depuis novembre
2016)
Bernard Rabiller : bénévole pour continuer à assurer la coordination

Autres bénévoles impliqués dans la gestion de l’association :
- Comptabilité : Claude Devanne et Michel Gereec
- Secrétariat / administration : Philippe Airaud
Équipe d’intervenants bénévoles : Claude, Philippe, Dominique, Michel, Jean-Marc et Bernard.

Service Civique : l’association recherche un jeune volontaire
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AGENDA 2019
 Janvier
o Du 7 au 11 Janvier : Sensibilisation sur l’égalité femme / homme au sein de l’entreprise Thales
 Février
o 6 Février : journée de sensibilisation aux discriminations avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Angers

o
o
o

Mars
6 Mars : sensibilisation sur les discriminations homosexuelles au lycée Julien Gracq à Beaupréau (projet DUT Carrières Sociales)
19 Mars : ciné-débat « BlackKklasman »
20 Mars : animation - sensibilisation sur le « racisme / antisémitisme » au sein du Centre Social du Planty

 Mai
o 17 Mai : ciné-débat « Coming Out »
 Juin / Juillet
o Projet « Pas Pareils » avec l’association 1.com1
 Septembre
o 24 septembre : animation d’un atelier « Laïcité et faits religieux en entreprise » pour l’association Cezam Pays de la Loire
(journée de réflexion des IRP intitulée l’Observatoire)
 Octobre
o 8 octobre : Journée Laïcité à Cholet
o 16 octobre : conférence gesticulée en partenariat sur le thème des droits des femmes
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PROJET 2020
« ON S’ENGAGE TOUS »
1ère édition du 16 au 21 mars 2020
À partir d’un constat et de l’actualité…
La montée des extrémismes, du racisme, de l’antisémitisme, de l’homophobie, du non-respect du principe de la laïcité, la peur «des migrants», du mouvement des
gilets jaunes, des manifestations pour le climat, de la mobilisation des jeunes et de l’écologie,…

À partir des souhaits et revendications...
Plus de reconnaissance, de débats et d’écoute du peuple, plus de pouvoir d’achat et une meilleure répartition des richesses, plus de citoyenneté, de bien-être, les
questions autour de l’environnement, du dérèglement climatique, du développement durable, de la consommation abusive (et favorisant «collaboratif»), d’une
meilleure alimentation respectueuse des ressources, …

Même si tous ces sujets peuvent paraître assez éloignés les uns des autres, il nous semble néanmoins important de pouvoir les
aborder d’une façon globale, car c’est bien de tout cela dont il s’agit pour «mieux vivre ensemble».
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PROJET 2020
« ON S’ENGAGE TOUS »
TOUS ENGAGÉS
CONTRE : les discriminations, les violences, le harcèlement, le «chacun pour soi», la «peur de l'autre», le non-respect de
l'environnement, la pauvreté, ...

TOUS ENGAGÉS
POUR : le respect et l'acceptation de l'autre quels que soient les origines, ses orientations (religieuses, sexuelles,
culturelles,...), l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la liberté d'expression, le respect de l'environnement et
de la planète, le partage des richesses pour que chacun puisse vivre dignement, ...

TOUS ENGAGÉS
JOUONS COLLECTIFS : salariés, étudiants, sans emploi, chefs d'entreprises, représentants du personnel, syndicalistes,
élus locaux, régionaux, représentants de l'État, simples citoyens, artistes, responsables associatifs, bénévoles, retraités...

ENSEMBLE, ON PEUT CHANGER LE MONDE !!!
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CARTE BLANCHE AUX JEUNES

Cité Métisse a mis en place une « commission jeune »
destinée aux 16 - 20 ans dans le but de conduire des
projets tout au long de l’année
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ADHÉRER, FAIRE UN DON…
HELLOASSO
3 gestes simples à partir du site « HelloAsso » :
 1 – Cliquez sur le lien qui se trouve sur la 1ère page
de notre site internet (www.citemetisse.org)
 2 – Vous faites votre choix (inscription à un événement,
don, adhésion…)
 3 – Renseignez le document qui vous ai proposé et validez !

Vous recevrez par mail en fonction de votre choix : carte d’adhérent, confirmation de votre
inscription, attestation de dons…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 - CITÉ MÉTISSE

11

MERCI À TOUS…
L’AVENTURE CONTINUE !

4 juillet 2019

