CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SOLIDARITE
Mardi 20 Mars 2018
17h15/18h30 ESPACE FAYOLLE
Ordre du Jour :

Projet d’aide de la SPA et Journée intergénérationnelle

Présents : TIZON-CADENE Lou, GIORJOLIANI Elizabed, THIENPONT Marilou, GAUMET Adèle,
DEMIRBAS Irem, , OUJJANI Sophia : Conseillers Municipaux Enfants; Mme HYPPOLYTE Dominique :
Conseillère Municipale ; M. DI CASTERA Thierry : Animateur municipal.
Excusées : THOMAS Euphelya, PONTABRY Mathilde, BONNIN Alice : Conseillères Municipales Enfants,

Tout d’abord trois conseillers malades sont excusés de ne pas pouvoir prendre part à la réunion.
Un tour de table est fait par Di Castera Thierry pour présenter les adultes présents.

Le projet de journée d’échange avec les personnes âgées.
Les conseillers souhaitent passer un moment avec les personnes âgées de l’EHPAD Public
Résidence Anna QUINQUAUD de Guéret pour partager du temps avec eux (chants, lectures,
jeux, promenade).
Une animatrice de l’EHPAD Mme PASQUET C nous accompagne durant la réunion afin
d’organiser une visite envisagée au printemps…
Les conseillers enfants commencent par lui poser de nombreuses questions d’ordre général :
le nombre de patients, le nombre de personnels, le nombre de lits disponibles…
En conclusion, l’EHPAD est de très grande taille (230 lits soins et réadaptation) mais partagé
en interne par de petits secteurs de 25 / 26 lits dans lequel on retrouve au moins une
infirmière et deux aides-soignants. Dans l’établissement on apprend aussi que l’on trouve
différents professionnels dont : des rééducateurs, des kinésithérapeutes, des thérapeutes, des
psychologues, des assistantes sociales, une direction avec son secrétariat et 3 animatrices
dont Mme PASQUET.
Mme PASQUET explique aux conseillers que si elle est venue nous rencontrer avant de venir à
l’EHPAD c’est parce que les personnes que l’on retrouve dans l’établissement peuvent avoir
des physiques qui interpellent pour des jeunes gens. Les différents handicaps qu’ils soient
physique, sensoriels ou maladies peuvent impressionner. Des patients circulent en fauteuil
roulant voire électrique mais les personnes atteintes de démence comme la maladie
d’Alzheimer sont isolés dans une unité à part.
De ce fait, les conseillers parlent de leur différentes peurs et Mme PASQUET qui en profite
pour leur expliquer très pédagogiquement les différentes formes de handicap que l’on va
rencontrer lors de notre venue ; « le principal c’est d’expliquer les choses afin que cela soit
compris ce qui choque moins ». On retrouve : les paralysies liées aux AVC, les amputations
liées au diabète, les handicaps sensoriels liés à la vieillesse, les trachéotomies liées à des
problèmes respiratoires et il n’y pas de maladies contagieuses.
Ensuite l’animatrice de l’EHPAD explique son travail au quotidien afin que les conseillers
enfants décident de leur action. Après hésitation entre une éventuelle sortie en extérieur ou
un atelier cuisine, les enfants choisissent de proposer un moment de partage au travers de
jeux de société et d’un goûter où chacun apportera un gâteau de consistance moelleuse fait
maison.

Ils ont pris rendez-vous le mercredi 16 mai ou 13, 20, 27 juin de 14h00 à 16h30. Mme
PASQUET nous précisera leurs disponibilités très prochainement. C’est L’EHPAD qui organise
les boissons pour cette journée. Les conseillers souhaitent offrir des fleurs pour leur venue. Il
a été également convenu, qu’un bouquet de fleurs sera constitué pour les résidents (chaque
enfant apportera les fleurs qu’il désire).

Le projet d’aide de la SPA.
Les conseillers ont choisi lors de la réunion plénière du 02 décembre 2017 d’aider la société
protectrice des animaux de Guéret. Apres débat, les conseillers ne souhaitent pas simplement
récolter de la nourriture pour les animaux mais ils proposent d’aider l’organisme à faire
adopter des chats et des chiens. Pour cela ils ont envoyées un courrier lors de la dernière
séance dont nous n’avons pas de retour à ce jour. Une relance sera faite mais la SPA connait
de nombreux travaux en ce moment ce qui gêne la bonne coordination de leur services.
La rencontre est repoussée ultérieurement.
La prochaine rencontre consacrée à la pièce de théâtre est programmé pour le jeudi 05 avril
de 17h15 à 18h30 afin que M HERPE et M NACOULMA soient présents avec nous.

Réunion terminée à 18h30

