
Réunis à Chemillé pour la citoyenneté
Trois-cent-cinquante jeunes de quinze MFR du département se sont réunis le 10 mars
pour présenter leur action citoyenne et passer un moment convivial, ensemble.

Le Forum Citoyenneté fait date

Les participants au Forum posent pour la photo avant de déguster le pique-nique "zéro déchet" et participer au concert des Fo'Plafonds.
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Ils ont partagé un goûter avant de repartir vers leur MFR. Des gobelets
et pichets réutilisables ont été fabriqués pour le Forum, avec les logos.

pc

Les Fo'Plafonds, groupe local qui détourne les objets de la vie
quotidienne pour en faire des instruments de musique.

pc
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Harcèlement scolaire : et si on en parlait ?
A la suite de plusieurs interventions d'ACVS 49, les jeunes de la MFR de Brissac
proposent un quizz autour d'un sujet qui nous concerne tous : le harcèlement scolaire.

Citoyenneté : un engagement au quotidien
Le 10 mars, le 3ème Forum de la Citoyenneté des MFR de
Maine-et-Loire a eu lieu au Théâtre Foirail à Chemillé-en-Anjou.
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Des échanges très intéressants entre Olivier et les jeunes de 3ème.

cr

Les élèves des autres MFR répondent au quizz.

cr

Anthonin à la présentation.

cr

A la suite d'une inter ven tion
de l'as so cia tion Agir Contre les
Vio lences Sco laires 49, les
jeunes de 3ème se sont
deman dés com ment il était
pos sible de par ta ger autour du
har cè le ment sco laire.

Leur mis sion  : ima gi ner un
ate lier de dix minutes trai tant
de ce thème.

Partager leur réflexion
Est alors venue l'idée de réa- 

li ser un petit quizz sur des
notions abor dées lors de l'in ter- 
ven tion. Avec l'aide d'Oli ver
Lau ren deau, le pré sident
d'ACVS 49, les jeunes se sont
enten dus sur une dizaine de

ques tions por tant sur des défi- 
ni tions ou des chiffres. C'est un
sujet grave mais il peut par fois
être traité avec un peu de légè- 
reté. Ce qui fut le cas toute la
jour née en le pro po sant sous la
forme d'un jeu.

Les 3ème
MFR Brissac

Logo créé pour le Forum de la
citoyenneté.

nf
Ce forum a été un moment

de par tage où chaque groupe
de jeunes a pré senté aux
autres leurs actions citoyennes,
tra vaillées depuis le début

d’an née sco laire.
 
La citoyen neté, c’est faire

preuve de civi lité et de civisme,
et donc à la fois s’ef for cer de
res pec ter les règles du "savoir-
vivre ensemble" et de prendre
conscience de son rôle dans la
vie sociale.

 
Mais la citoyen neté, c’est

plus que cela. C’est per mettre
de par ta ger des valeurs com- 
munes, de pro mou voir la com- 
pré hen sion et la connais sance
mutuelle de nos diver si tés et
par ti cu la ri tés et de favo ri ser le
dia logue dans ses dimen sions
sociales et cultu relles.

 
Lors de la lec ture de ce jour- 

nal, vous pour rez décou vrir les
dif fé rents thèmes qui ont été
pré pa rés et pré sen tés par les
dif fé rentes classes, pour nous
faire prendre conscience que la
citoyen neté est à vivre au quo ti- 
dien. Il est essen tiel de dia lo- 
guer, d’in for mer, d’édu quer

pour que cha cun soit conscient
d’avoir un rôle à jouer pour le
bien vivre ensemble.

 
Pour conclure, la réus site de

ce moment de par tage a pu se
faire grâ ce aux sou tiens finan- 
ciers de nos par te naires ins ti tu- 
tion nels et d'en tre prises pri-
vées, à leur pré sence le 10
mars.

 
Bonne lec ture à toutes et à

tous.
 
 
 
PS  : Depuis l'ins tau ra tion du

confi ne ment, notre forum de la
citoyen neté prend tout son
sens avec l'im por tance de la
soli da rité et du res pect des
règles afin de pré ser ver l'ave nir
du vivre ensemble.

Bertrand Lécrivain,
Président Fédération

départementale des MFR et CFP de
Maine-et-Loire

https://www.acvs-49.fr/index.html
https://www.acvs-49.fr/
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Stop au harcèlement
Le harcèlement scolaire touche tous les jeunes, de la maternelle à l'université. Pour
lutter contre ce éau, les 3èmes B de la MFR de Chemillé se sont mobilisés.

Voilà une entreprise qui a du chien !
Et si nous parlions de l'entrepreneuriat avec les élèves de Première ?
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"Stop harcèlement" édité par l'Education Nationale.

cd

Dialogue autour du harcèlement.

cd

Le harcèlement en chiffres.

cd

Suite à l'in ter ven tion de l'as- 
so cia tion ACVS 49, les jeunes
ont réa lisé à quel point cha cun
d'entre eux était concerné, de
près ou de loin, par le har cè le- 
ment.

S'investir pour lutter
Ainsi, ils ont décidé de s'in- 

ves tir pour, à leur tour, dénon-
cer le har cè le ment plus que
jamais pré sent au sein des éta-
blis se ments sco laires. Par
groupe, ils ont créé un dia po- 
rama sur lequel ils ont retracé
 les dif fé rentes formes de har cè- 

le ment et leurs impacts. Des
réseaux sociaux aux agres sions
phy siques et morales, les
jeunes ont sou haité ouvrir le
débat pour qu'en fin tout le
monde parle et ose dénon cer

les agis se ments.

Sans oublier Marion et Evaelle
Ils se sont ensuite intéressés

à l'histoire de Marion et Evaelle,
deux jeunes filles de 13 et 11
ans, qui ont mis fin à leurs jours
suite à un harcèlement scolaire
prolongé. Ces histoires
tragiques ont particulièrement
touché les jeunes qui ont
décidé de raconter ces deux
destins brisés lors du Forum de
la Citoyenneté.

Les 3ème B
MFR Chemillé

Cani Cat Confort est une entreprise majoritairement féminine.

M
D

Présentation par les élèves de Première.

M
D

Maquette d'un tapis de fouille.

ES

Logo créé par les élèves.

ES

"Cani Cat Confort" est une
entre prise créée par des élèves
de Pre mière Conduite et Ges- 
tion d'une Entre prise du Sec-
teur Canin et Félin. L es élèves

ont pré senté, sous forme d'un
dia po rama, le dérou le ment de
la créa tion de leur entre prise
basée sur la vente d'ac ces- 
soires pour les chiens (tapis de
fouille) aux autres élèves des
MFR pré sents au Forum
Citoyen neté.

Une démarche éco-responsable 
Ces tapis seront fabri qués avec

des maté riaux récu pé rés (tis-
sus, vête ments, polaires, etc)
afin de s'ins crire dans une
démarche éco-res pon sable.
Les béné fices de l'en tre prise
seront rever sés à une asso cia- 
tion de sou tien au Bur kina
Faso.

Les élèves de Première
MFR Champigné
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Qui a besoin de quoi ?
C'est avec l'animation d'un "matching étiquettes" sur les besoins des publics que les
CAPa SAPVER 1ère année de Gée ont participé à la journée citoyenneté.

Une journée pas comme les autres
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Le groupe de CAPa1 SAPVER au complet !

ol

Chaque groupe par ti ci pant à
la ren contre  devait créer et ani- 
mer un ate lier, sur le thème de
la citoyen neté. Les élèves de
SAP VER ont tout natu rel le ment
choisi de tra vailler sur les
besoins des per sonnes. Après
échanges, concer ta tions et
com pro mis, l'ani ma tion s'est
por tée sur un «  Mat ching éti-
quettes ».

 Animer...
Le  groupe devait ani mer son

stand en aidant les dif fé rents
par ti ci pants à relier des besoins
spé ci fiques à un public  : d'un
côté des éti quettes avec des
besoins  ; qui a besoin d'aide
pour faire ses courses  ? Qui a
besoin d'af fec tion  ? Qui a
besoin de dor mir ?... De l'autre,
des éti quettes repré sen tant les
publics  ; enfants, ado les cents,
adultes, per sonnes âgées
dépen dantes.

 

Cette ani ma tion a été très
appré ciée de la part des élèves
qui se sont sen tis utiles  : «  Je
trouve que c'est une bonne
idée de mon trer aux autres
élèves ce qu'on a appris durant
la pre mière période de l'an née
sco laire » explique Manola.

...puis découvrir 
Si l’ani ma tion du stand a été

appré ciée, la ren contre avec
les autres MFR l’a été tout
autant. A ce sujet, Fla vie
raconte :« Il y avait un stand sur
les dis cri mi na tions… on peut se

rendre compte que par fois, on
porte des juge ments sur les
autres sans le savoir.  » Les 
élèves ont aimé décou vrir les
autres MFR et voir que cha cune
a «  quelque chose de dif fé rent
de nous ».

La citoyenneté, vaste sujet !
 Cette jour née a per mis aux

jeunes de com prendre que la
citoyen neté était un thème
impor tant et sur tout très vaste :
les asso cia tions, l'éco lo gie, la
soli da rité, le res pect des autres,
la lutte contre les dis cri mi na-
tions... et d'autres encore. Ce fût
éga le ment une prise de
conscience en com pre nant que
cha cun pou vait et devait agir à
son niveau.

Pour conclure, c'est cer tai ne- 
ment le concert qui a le plus fait
l'una ni mité ! 

CAPa1 SAPVER
MFR de Gée

Départ d'une grande journée
avec le centre Loisirs Pluriel qui
accueille des enfants valides et
en situation de handicap.

AB

Séance détente avec l'association
partenaire "Happy Nous", petit
massage pour les enfants de
Loisirs Pluriel.

AB

Un petit goûter s'impose : ils ont
remis le chèque des fonds
récoltés avec la vente de cookies.

AB

Petite photo sympathique avec L'Happynous pour un beau souvenir de
cette journée pleine de joie.

ABForum Citoyenneté, où les élèves
ont présenté leur projet solidaire
aux autres MFR.

AB Au Forum Citoyenneté, les élèves
ont aussi eu l'occasion de
découvrir les stands animés par
les autres MFR.

AB

Au tra vers de ce beau pro jet
à thé ma tique soli daire, les
CAPA SAP VER 1ère année de
la MFR de Cho let sont allés à la
ren contre des enfants de  "Loi-
sirs Plu riel". Ils ont orga nisé
pour eux, une jour née récréa- 
tive autour du jeu et du bien-
être. Un pro jet riche en ren- 
contres et une pre mière
démarche vers la notion de
han di cap...

CAPa1
MFR Cholet
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Le défibrillateur : les gestes qui sauvent !
Les élèves de la MFR Les Sources, de la Meignanne, expliquent quels gestes il faut
avoir face à une personne faisant un malaise cardiaque.

Des ciné-débats sur la discrimination
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De gauche à droite, Valentine, Lexane et Kylian répondent aux questions des élèves des autres MFR.

ep

Kelly en pleine démonstration.

ep

Les élèves de 3ème de la
Mei gnanne expliquent, à l'aide
d'un man ne quin, com ment uti li- 
ser un défi bril la teur après avoir
mon tré une courte vidéo sur les
signes d'un malaise car diaque.

Lors cet ate lier, nos inter ve-
nants réa lisent une démons tra-
tion et répondent aux ques tions
à l'aide d'Eme line Plou zin, ser- 
vice civique et titu laire du SST.

Classe de 3ème 2
MFR Les Sources La Meignanne

Découverte du jeu.

m
l

Nina gère les scores.

m
l

Un partenariat riche avec Unis Cités.

m
l

Mise en place du jeu.
m

l

Marjolaine Kévin Martin et Chirin.

m
l

Depuis le début de l'an née,
quatre jeunes en ser vice
civique d'Unis Cités tra vaillent
sur les dis cri mi na tions avec les
élèves de 4ème. Lors de la
jour née citoyenne, ils ont fait
jouer les élèves des autres MFR
pour décou vrir les thèmes de
cer tains films, vision nés lors
des ciné-débats. Le bilan est
très posi tif pour les jeunes et
les ser vices civiques.

Les 4ème
MFR Jallais
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Ensemble, développons la permaculture
Pour les élèves de la MFR de Chemillé, agréée « Ecoresponsable » par le Conseil
Régional, il a semblé pertinent de montrer les projets mis en œuvre dans ce cadre.

De la théorie à la réalité
A quoi ça sert les maths dans notre vie ? Pourquoi les sacs jaunes sont jaunes ?
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La permaculture expliquée par Brice et Baptiste.

cd

Quelques créateurs fiers devant la maquette de permaculture.

cd

Lors du forum citoyen, ils ont
choisi de sen si bi li ser au prin- 
cipe de la per ma cul ture. Ils ont
exposé un tableau pré sen tant
le concept de per ma cul ture et
des pho tos d’illus tra tion avec
des pro jets réa li sés à la MFR.

Ils ont construit deux
maquettes  : une sur l'agri cul- 
ture conven tion nelle avec de
nom breux engins agri coles,

des cultures céréa lières sans
haies, ni arbres à proxi mité puis
une autre avec un jar din en per- 
ma cul ture com po sée d’ani maux
de basse-cour, des mou tons,
che vaux et des arbres,
arbustes, une mare...

Un jeu de reconnaissance de
petits animaux que l'on trouve
en permaculture a été élaboré.
Les jeunes ont particulièrement

apprécié de présenter cette
thématique très importante
pour eux qui, majoritairement,
se destinent à des métiers liés

à l’agriculture.

Les 3ème A
MFR Chemillé

Les jeunes des autres MFR jouent
au Kahoot.

cb
d

Le kahoot que la classe a élaboré.
cb

d

Les jeunes des classes 4ème
et 3ème de la MFR de Cha- 
lonnes-sur-Loire ont réa lisé des
études pour savoir com ment la
consom ma tion d'éner gie de la
MFR variait.

En effet, le lundi et le ven-
dredi, ils ont effec tué des rele- 

vés des dif fé rents comp teurs
de la MFR. Lors qu'ils étaient
absents,le moni teur effec tuait
les rele vés.

Cela a per mis de se rendre
compte de la quan tité d'eau et
d'élec tri cité consom mée. Ils ont
uti lisé tous ces chiffres en

maths pour com pa rer les
consom ma tions selon les
semaines. De plus, ils ont créé
dif fé rentes maquettes comme
le cycle de l'eau, le mou lin à
eau, un com pos teur, une mini
éolienne, le réseau tro phique,
etc.

Pour la jour née citoyenne, ils
ont fait des gra phiques pour
voir les évo lu tions des consom- 
ma tions. Pour rendre leur inter- 
ven tion plus ludique nils ont
créé un Kahoot. C'est un ques- 
tion naire vir tuel sur le télé phone
por table.

«  J'ai adoré ani mer ce jeu
pour les autres MFR  », sou-
lignent Lucas et Vic tor qui se
sont pris au jeu d'être ani ma-
teurs. Ce fut un moment
agréable de par tage, où nous
avons pu décou vrir les ate liers
des autres MFR ». 

Les classes de 4ème et 3ème
MFR Chalonnes sur Loire
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Et si on testait notre éco-citoyenneté ?
Des pandas ou des rhinocéros, qui sera l'équipe gagnante ? La classe de 4ème de la
MFR de Gée présente un quizz interactif sur la citoyenneté : éco quizz.

L'énergie... de nos jeunes !
La classe de 4ème participe au Forum Citoyenneté. Dans ce cadre, ils présentent le
travail et la ré exion qu'ils ont pu avoir sur la maîtrise de nos énergies.
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Florent, régisseur du jeu intéractif "ECO QUIZZ".

ol

P our la ren contre avec les
autres MFR, les élèves sou hai-
taient pro po ser une acti vité
ludique sur leur stand. Ainsi, ils
ont choisi de faire s’af fron ter
deux équipes pour déter mi ner
les meilleurs éco-citoyens.

Les règles du jeu 
Les visi teurs sont par ta gés

en deux équipes  : les pan das
contre les rhi no cé ros. Pour quoi
ce choix  ? Car ce sont deux
espèces en voie de dis pa ri tion. 

Mathyas et Dorian, choi sis
comme ani ma teurs du jour, pro- 
posent une série de 8 ques- 
tions, avec 4 pro po si tions de
réponse et 10 secondes pour
répondre. Chaque équipe doit
écrire rapi de ment sa réponse
sur une ardoise, avant la fin du
temps imparti. Les membres de
l'équipe ayant le plus de
bonnes réponses sont sacrés
meilleurs éco-citoyens ! 

Réponse A, B, C ou D 
Les ques tions por taient sur

dif fé rents thèmes de la citoyen- 
neté comme l’éco lo gie, les
droits et devoirs, la consom ma- 
tion. Par exemple, en moyenne,
com bien de kilos de déchets
sont jetés chaque année pour
une per sonne en France  : 513,
9 000, 10 ou 1 000 000 ?

Pour Can nelle, élève de
4ème, ce stand per met-
tait «  d’être ori gi nal mais aussi
de faire par ti ci per tout le monde
sous la forme d’un jeu. »

Comme à la télé 
Toute la mati née, les élèves

ont accueilli leurs cama rades
des autres MFR et échangé
avec eux autour de la citoyen- 
neté. Cet exer cice a per mis aux
jeunes d’ap prendre à s’ex pri- 
mer en public et à ani mer une
acti vité. Et cela n’a pas tou jours
été simple  : «  Au début, nous

étions stres sés. Mais ensuite,
nous avons réussi à par ler et
ani mer devant les autres
élèves  », explique Can nelle.
Tous se sont prê tés au jeu et
Mathyas explique  : «  Nous
avions l’im pres sion d’ani mer

une émis sion de télé vi sion.
C’était agréable. »

La classe de 4ème
MFR de Gée

Des 4èmes responsables et leur stand.

M
C

En attendant le concert.

M
C

La lumière fut.

pc

Animer 
Leur  stand met en avant le

par te na riat avec l'as so cia tion
Alizé, pré sente ce jour-là, à
Che millé . Mathieu Moullé, ani- 
ma teur pro jet, a secondé les
élèves dans leurs pré sen ta tions
du stand.

Réfléchir 
Le pro jet pré senté fait par tie

inté grante de l'En sei gne ment
Pra tiques Inter dis ci pli naires
"Édu ca tion du consom ma teur"
mené avec cette asso cia tion
sur "l'éner gie dans mon bâti".
Ce pro jet est de faire com-
prendre les dif fé rents usages
des éner gies dans la MFR et de
pro po ser des solu tions afin de
réduire les consom ma tions
dans le but de pré ser ver la pla- 
nète et de réduire les coûts liés
à cette même consom ma tion.

Proposer 
Les élèves ont plu sieurs

idées en tête pour sen si bi li ser
le public au tra vers d'une expo- 
si tion ou bien d'une jour née à
thème comme par exemple
"une jour née sans lumière."

Les 4èmes
MFR Doué la Fontaine
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Engagés dans une association locale

Les associations s’exposent en BD
Les élèves de la classe de 4ème de la MFR de la Pommeraye ont mis en images des
associations qui leur tiennent à cœur.
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Les 1ères Bac Pro SAPAT présentent leur engagement local.

SP

De nombreux échanges entre jeunes lors de la journée citoyenne.

SP

Dans le cadre d'une option,
les élèves de Première Bac Pro
SAPAT de la Romagne
s'engagent dans une
association du territoire
(Emmaüs, La Banque
Alimentaire, Du Blé dans
l'Epicerie, l'Eveil Sportif). Ils ont
découvert une association, son

fonctionnement et le bénévolat. 
Les jeunes s'impliquent, tout au
long de l'année, dans les
diverses activités de ces
associations. Cet engagement
citoyen est une valeur ajoutée à
leur formation professionnelle et
permettra d'enrichir leur CV.

Partager son engagement
Lors de la journée citoyenne,

les ateliers proposés
(simulation de vente avec
évaluations de prix, distribution
de lots par la banque
alimentaire, démonstration de
Zumba) permettaient de faire

découvrir leurs rôles au sein de
ces associations. Tous les
articles du stand Emmaüs
seront ensuite donnés à
l'association pour la vente.

Premières SAPAT
MFR Le Vallon La Romagne

Tony Emeriau supervise.

m
g

Les élèves sont à l'oeuvre.
m

g

Le projet d'Océane.

m
g

Tout a com mencé en
décembre lorsque les jeunes
ont étu dié le thème des asso- 
cia tions en EMC. Samuel et
Mat téo ont pré senté les Resto
du cœur  ; Tho mas et Mathéo
ont choisi la SPA  ; Tom a pré- 
féré le Zevent, etc.

Pour le forum citoyen neté, ils
se sont fixés l’ob jec tif d’ex pli- 
quer l’ac tion d’une asso cia tion
par le biais d’une planche de
BD.

A par tir de jan vier, l’illus tra- 
teur Tony Eme riau, de "La boîte

qui fait beuh", les a accom pa- 
gnés dans le pro ces sus de
créa tion de BD. Ce pro fes sion- 
nel leur a trans mis des notions
de base. Il a fait décou vrir les

dif fé rentes étapes pour mener à
bien ce pro jet  : écri ture,
brouillon, des sins au crayon de
bois, encrage, mise en cou- 
leur...

Il faut être patient pour réa li- 
ser une BD !

La classe de 4ème
MFR La Pommeraye

http://boitequifaitbeuh.canalblog.com/
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Un remède de cheval !

La photo, du lien entre les générations

aiMer FaiRe ! n°2 - Numéro spécial - Journée citoyenne - page 9

Un exercice de maniabilité.

M
FR

 P
ou

an
cé

Ensemble, à la préparation des poneys.

M
FR

 P
ou

an
cé

Dans le cadre de leur EIE
(Ensei gne ment et ini tia tive de
l'éta blis se ment) et en vue de la
Jour née Citoyenne à Che millé,
les élèves de seconde de la
MFR de Pouancé se sont livrés
au monde du han di cap. Une
expé rience riche en émo tions !

 
Partagés en deux groupes,

les élèves et les résidents du

foyer de Pouancé se sont
adonnés à la préparation de
poneys pour réaliser un
parcours de maniabilité.
Habitués à la chose, les
résidents étaient fiers de
montrer leurs aptitudes à
manier les rênes sous le regard
bienveillant de Daniel JOLY ,
formateur au centre équestre
de l'Herberie du même village. 

Par la suite, les élèves de la
MFR ont partagé un petit goûter
qui s'est accompagné d'une
danse improvisée, dans la joie
et la bonne humeur  ! Tous les
élèves ont apprécié la journée,
et ont tout particulièrement
appris sur eux-même et sur le
monde du handicap. A leur
retour à la MFR Hippique, ils
ont présenté leur projet à leurs

camarades pour un temps de
sensibilisation. Puis ils se sont
rendus à la journée citoyenne
du 10 Mars, à Chemillé, où ils
ont exposé leur témoignage.
Une expérience à réitérer !

La classe de Seconde
MFR Pouancé

Louane, élève de seconde présente l'expo aux élèves des autres MFR.
jlt

Laëtitia Saint-Paul, Députée.

jlt

Dans le cadre du forum de la
Citoyen neté , les élèves de la
classe de seconde Agri cole de
la MFR de la Rous se lière à
Mon treuil-Bel lay ont pré senté
leur expo si tion photo.

Tous les élèves prennent
énor mé ment de pho tos à l’aide
de leur télé phone por table. En
mar chant, en cou rant, à la
volée, en sel fie…. Mais là, il

s’agis sait de faire de la photo
artis tique et ce n’était pas la
même affaire. Pas ser du mode
auto ma tique au mode manuel
demande des connais sances.

Apprentissage de la photo
C’est pour quoi, depuis le

début de l’an née sco laire, ils
ont suivi une for ma tion photo

dans le cadre des cours d’en- 
sei gne ment socio cultu rel, en
par te na riat avec l’en tre prise
«  Angi baud Photo  » pho to- 
graphe à Sau mur et à Vihiers.

Au tra vers de ces séances,
ils ont appris à gérer le temps
d’ex po si tion, l’ou ver ture du dia- 
phragme de l’ap pa reil, mais
aussi à cadrer leurs pho tos et
soi gner les angles de vues tout
en évi tant les pièges comme la
sur ex po si tion, les ombres. En
stage, dans le cadre du tra vail
d’al ter nance, ils se sont exer- 
cés en pre nant en photo du
maté riel agri cole.

Le maître Robert Doisneau
Ensuite, à l’ins tar de Robert

Dois neau, ils ont pris des pho- 
tos en noir et blanc en essayant
de copier à l’iden tique des cli- 
chés de l’époque, de salle de
classe du maître de la pho to- 
gra phie. Tour à tour les jeunes
étaient pho to graphes et
modèles dans un tra vail à la
fois col lec tif quand il fal lait
mimer la scène et indi vi duel
quand il s’agis sait d’ap puyer

sur le bou ton.
Le résul tat est plu tôt satis fai- 

sant au regard des réac tions
enten dues lors du forum. Les
jeunes des autres MFR ont loué
la qua lité des cli chés, mais
aussi la res sem blance, le
mimé tisme entre les pho tos de
l’époque prises par Robert
Dois neau et celles de nos
appren tis pho to graphes.

Même la dépu tée, Laë ti tia
Saint Paul s’ex ta siait devant
l’ex po si tion et pré ci sait «  Les
atti tudes des jeunes en classe
à l’époque de Dois neau ne sont
pas si dif fé rents de celles des
jeunes d’au jour d’hui et cette
expo si tion fait le lien entre les
géné ra tions. »

La classe de Seconde Pro
MFR Montreuil-Bellay
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A Segré, tous solidaires contre le cancer
L'espace Ligue contre le cancer a ouvert à Segré, en Anjou Bleu. Des fonds sont
nécessaires afin de rendre le lieu convivial pour les malades.

Et si on s'écoutait ?
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La présentation lors du Forum.

dv

Vente de produits en amont de la
journée à Chemillé.

dv

Vente de Rémy, lors du Forum.

dv

Les bénévoles : Mmes Gasnier et
Evenin.

DV

Dif fé rentes acti vi tés ont eu
lieu  : ren contre avec les béné- 
voles, vente de pro duits, par ti- 
ci pa tion à l'inau gu ra tion offi- 
cielle du site et enfin forum de
la citoyen neté des MFR. Le but
est de récol ter des fonds pour
pou voir aider les malades à
avoir un lieu agréable
d'échange et de détente durant
un moment dif fi cile de leur vie.

« C'était bien, dit Noa, de voir
les pro jets des autres au
Forum ». Owen est d'ac cord et
rajoute  : «  Le spec tacle était
impres sion nant ! »

Le pro jet se pour suit jus qu'à

la fin de sco laire. Les 4èmes
ont encore beau coup d'idées
pour récol ter des fonds. Une
pro po si tion a été faite aux
béné voles pour aller sur le mar- 
ché de Segré ren con trer les
habi tants pour les sen si bi li ser à
la mala die et leur pré sen ter l'es-
pace dédié aux malades. Ce
sera l'oc ca sion de faire des

ventes et ainsi aug men ter la
col lecte. La classe est sen sible
à cette mala die, tou chée par
tout ce qui peut être fait pour
aider les gens à aller mieux.

Les 4èmes
MFR Segré

L'apparence...c'est important.

LL

Echanges avec les autres jeunes.

LL

Lieu d'écoute et d'échanges.

G
D

Sous l'oeil du formateur.

FM

Sur le thème   de "l'ou ver ture
aux autres", les élèves de
3èmes ont ré é chi sur la rela- 
tion entre les gens :les a-priori,
la dis cri mi na tion sur la tenue
ves ti men taire, les rela tions
parents/ados ou ados/ados ou
encore l'en traide. Autant de
thèmes que les jeunes ont pu
expri mer à tra vers dif fé rentes
say nètes. Ce fut l'oc ca sion
pour eux de se ques tion ner sur
les atti tudes et réac tions qu'ils
peuvent par fois avoir, les juge- 
ments rapides et les fausses

idées que l'ont peut rapi de ment
se faire sur les gens. Le lan ce- 
ment du tra vail n'a pas été
facile au début car il a fallu se
ques tion ner sur ses atti tudes et
sa rela tion à l'autre.

 
«  Tra vailler sur ces dif fé rents

thèmes nous a fait prendre
conscience que nous n'avions
pas tou jours des atti tudes
adap tées et que, sou vent, on
pou vait bles ser l'autre sans for-
cé ment le vou loir ». 

 
Tout ce tra vail a été com plété

par la mai son des parents et
des ad oles cents. Située sur
Tré lazé c'est un lieu d'écoute et
d'échanges pour les jeunes et
les familles. Elle per met de trou-
ver une oreille atten tive face à
des situa tions com pli quées que
peuvent ren con trer les jeunes
ou leurs parents, de ras su rer
les jeunes ado les cents en
pleine recherche d'iden tité, de
dédra ma ti ser.

Les élèves de 3ème
MFR St Barthélémy d'Anjou

http://www.maison-parents-ados-49.fr/


11Ils ont permis cette journée
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