ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Vendredi 2 Octobre 2020
Espace Culturel du Grand Pré
Langueux

NOS SOUTIENS
LES MAIRIES
Hillion
Langueux
La Méaugon
Plérin
Ploufragan
Plourhan

Pordic
Quintin
Saint-Brandan
Saint-Brieuc
Trégueux
Tréveneuc

NOS SOUTIENS
LES ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS
Adaléa
Amnesty International
Asti
Bois Ludik
Cimade
Entraide Protestante
Fondation Abbé Pierre
I.U.T. de Saint-Brieuc
Kengred
Ligue de l’Enseignement

Ligue des Droits de l'Homme
Meskaj
MigrActions22
Secours Catholique
Secours Populaire
Sillage
Sud Education
Résia
Utopia56
115

NOS SOUTIENS
LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 2019/20
Collège Beaufeuillage
Collège La Métairie
Collège Léonard de Vinci
Lycée Chaptal + M.L.D.S.
Lycée Mendes France EREA
Lycée Saint-Michel Apprentis d'Auteuil
Lycée Freyssinet
Lycée Henri Avril
Lycée Hôtelier Yvon Bourges
Lycée Jean Monnet
Lycée Jean Moulin

Lycée Jules Verne
Lycée Kerraoul
Lycée La Closerie
Lycée Le Dantec
Lycée Mendes France EREA
Lycée Pro Maritime
Lycée Rabelais
Lycée Rosa Parks
Lycée Sacré-Cœur
Lycée Saint-Charles
Les C.F.A.

Centre d’Information et d’Orientation de Saint-Brieuc

NOS SOUTIENS
LES ENTREPRISES
GYMGLISH à Paris, qui donne la possibilité aux jeunes d’apprendre l’anglais,
LEGTUX Simon Le Guével, pour hébergement du site internet,
ACANTIC Anne-Marie David et Philippe Janowsky, pour développement internet,
LA FERME DE MEGRIT qui accueille les jeunes dès que nous avons besoin.

NOS SOUTIENS
LES AVOCATES & AVOCAT
Mme Calonne Duteilleul
Mme Le Goardet-Prigent
Mme Gueneuc
Mme Pichon
Mme Saïr
M. Marbot
Mme Béguin

Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Pau
Rennes

NOS SOUTIENS
LE MONDE CULTUREL
Amis de l’École des Beaux Arts & Maître Prouvé
Capitaine Alexandre
Collectif des Artistes Plasticiens - 22
Culture Zàtous Bretagne
Fédé & Nanda de la « Société protectrice des petites idées »
La Compagnie l’Artere
Maryam Madjidi
Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc

NOS SOUTIENS
ET TOUTES LES PERSONNES...
au hasard des rencontres qui dans leur milieu professionnel,
donnent les bons conseils, partagent nos inquiétudes et
apportent des petites choses selon leurs moyens…
les maîtres-nageurs, les membres du personnel de l’hôpital,
les chefs d’entreprise qui attendent patiemment l’autorisation de
la préfecture pour embaucher…

AU PROGRAMME
RAPPORT MORAL
RAPPORT D'ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

Jeunes / Juridique / Santé / Scolarité / Culture & Loisirs

RAPPORT FINANCIER
ÉLECTION MEMBRES C.A.
TÉMOIGNAGES & PAROLE LIBRE

RAPPORT MORAL

RAPPORT MORAL
Discours de Françoise VALY, Présidente CAJMA22

Introduction : arrivée d’un jeune à Cajma 22
Comment et pourquoi ?
Nous allons parler concret !...
Quand un jeune nous appelle, il y a plusieurs possibilités :
. Il était pris en charge par le service d’Aide sociale à l’enfance et on lui dit que c’est terminé, on lui demande de
quitter l’hôtel, le plus souvent parce qu’il y a un problème de documents d’identité,
. Ou alors, il a 18 ans aujourd’hui, et là aujourd’hui c’est terminé, il doit quitter l’hôtel,
. Ou alors il est arrivé à St Brieuc ce matin, il a été reçu dans le service d’aide sociale, il a eu un entretien
d’évaluation de sa situation et on lui dit « non, tu n’es pas mineur, nous ne t’acceptons pas… »
Et le jeune nous appelle…
Vous connaissez la suite : recherche de familles pour l’héberger dans l’urgence, puis plus longtemps,
scolarisation ou poursuite de la scolarité si elle a été commencée, défense des droits…
Voici donc le schéma de départ , c’était il y a 3 ans et demi et c’est toujours la même chose !...
2017,2018, 2019 ,2020…

RAPPORT MORAL
1. Quelles sont nos victoires ?
Hébergement :
Partis de rien il y a 3 ans et demi, nous approchons les 200 familles, toutes bénévoles, toutes motivées !
Certaines ont souhaité faire une pause ou ont arrêté voulant ainsi garder une relation privilégiée avec le jeune
qu’elles accueillaient…
D’autres continuent tout en sachant que cet accueil en famille est libre, sans obligation de durée, de régularité.
D’autres associations existent dans les Cotes d’Armor, comme Meskaj et Kengred avec un fonctionnement
similaire au nôtre.
La solidarité existe dans notre département.
Nous sommes régulièrement en contact avec ces deux associations, il y a même de la solidarité entre
associations ! Juste un exemple : l’organisation d’un camp de 4 jours regroupant des jeunes de différentes
associations…à l’origine du projet Kengred qui n’a pas ménagé sa peine pour réaliser ce projet d’abord en aout
2019,puis en juillet 2020. Les jeunes et les bénévoles ont vraiment apprécié ces rencontres !

RAPPORT MORAL
En novembre 2019, nous avons senti un essoufflement de l’équipe Cajma dans la recherche de familles
hébergeantes, et nous avons pris une décision difficile : nous n’accueillons plus de nouveaux jeunes ! La charge
de travail que cela entrainait, et puis cette question aussi : est ce que nous suivons bien les jeunes que nous
avons acceptés il y a un an, 6 mois, 2 mois ?
Et puis, cette décision…a été difficile à tenir !...Comment dire à un jeune en plein mois de décembre : nous
n’avons pas de solution pour toi, tu restes dans la rue…donc, nous avons accepté de recommencer cet
accueil…petit à petit…et petit à petit des familles se sont proposées, encore et encore !...nous ne comptons plus !
Mais là, aujourd’hui, 2 octobre, nous avons besoin de nouvelles familles ! justement pour soulager les autres,
surtout avec les conditions actuelles liées au Covid.
Les jeunes qui sont arrivés dans l’association il y a 3 ans, 2 ans nous aident maintenant, et acceptent volontiers
d’héberger les derniers arrivés quand nous n’avons pas de solution !...

RAPPORT MORAL
Confinement et hébergement
Cette période n’a pas été facile, pour personne !
Ce qu’on peut dire, c’est que les familles accueillantes ont été extraordinaires !
Il fallait, en plus des propres tracas familiaux, professionnels, encourager le jeune à accepter le confinement,
accepter les sorties limitées, les contraintes de durée, de parcours,…et puis les aider à effectuer le travail
scolaire !...Certaines familles ont découvert le dur métier d’enseignant !
Beaucoup d’efforts de votre part à vous tous qui accueillez.
Beaucoup d’efforts aussi de votre part à vous tous qui avez continué tant bien que mal les cours de soutien
scolaire !
Beaucoup d’efforts aussi de la part des jeunes qui ont accepté toutes ces contraintes, qui ont travaillé leurs
cours !
Comment ne pas vous admirer ! vous tous !...

RAPPORT MORAL
Les formations
La victoire de cet engagement, de part et d’autre, ce sont les appréciations des enseignants : oui, les jeunes
suivis par Cajma ont très bien travaillé ! Oui, ils ont fait des progrès , et les bulletins de notes en sont les preuves !
Et même aussi, la réussite aux examens avec des mentions parfois !
Résultats : 12 CAP + 2 Bac pro
En 2019, et 2020 Souleymane, Mamadou, Patrick, Christian, Hamed, Thierno, Brahima, Francis, Mahamadou,
Prince, Souleymane, Simbala, Tahirou….
Nous sommes très fiers de vous !...
Une chose est certaine, c’est que si les jeunes en sont là, s’il y a toute cette réussite, c’est bien grâce aux
enseignants ! Tous lycées confondus…Le soutien des personnels de l’éducation nationale est énorme !
Nous les en remercions infiniment !
Certains continuent leurs études : Thierno et Christian démarrent un BTS.
D’autres voudraient poursuivre leur CAP par un Bac pro ou un BTS en apprentissage…mais pour des raisons
administratives, 4 jeunes ne peuvent pas, ils se heurtent à un mur administratif…

RAPPORT MORAL
2. Rapport d’activités
Si le soutien scolaire fonctionne aussi bien depuis tant de mois, c’est grâce aux nombreux bénévoles qui se
rendent disponibles pour accompagner les jeunes dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul, de
l’oral et de l’ouverture au dessin, à l’art plastique !
Les bénévoles sont enthousiastes parce qu’ils constatent tous les jours la motivation des jeunes à apprendre !
Combien de fois, ils le disent !... Pierre, le référent de la commission scolarité vous en parlera tout à l’heure.
La commission santé a effectué un énorme travail auprès des jeunes et des familles, puisque un des buts de
l’association est d’accompagner dans ce domaine là aussi les jeunes et les familles !
Etre accueilli chez des étrangers, ce n’est pas si facile, accueillir un étranger, ce n’est pas si facile !...
Et d’ailleurs, si on regarde en arrière, nous avons toujours les mêmes questionnements, parfois pas de
réponse…mais les idées, les propositions arrivent comme ça !...et cela nous permet de continuer à avancer !
Un exemple : des bénévoles ont proposé d’organiser un « arbre à palabres » avec les jeunes…et ça a très bien
fonctionné !...Vous en saurez plus tout à l’heure !...avec Claire, Helene, Dominique, Joëlle.

RAPPORT MORAL
La commission juridique menée par Jean Claude, elle aussi a cumulé des heures de travail, de démarches,
d’attente…attendre de pouvoir contacter l’oncle, la maman, le voisin du jeune qui peut-être pourra demander
l’acte de naissance au pays et peut-être pourra l’envoyer rapidement…la semaine prochaine ? En réalité 4 mois,
6 mois plus tard….que de stress pour les jeunes ! Mais aussi que de soulagement lorsque le jeune est reconnu
mineur par les juges ! Lorsque son dossier finalement aboutit !
Faire reconnaitre son identité, c’est terriblement important évidemment !
Nous ? nous ne connaissons pas ce problème là puisque nous sommes enregistrés, répertoriés depuis si
longtemps !
Sur le plan culturel, plusieurs rencontres sportives ou non ont pu avoir lieu ! Les bénévoles bien motivés encore
une fois ont contacté et tissé des liens avec les associations de la région….Par exemple , le club de rugby dont
l’un des responsables Damien nous propose les initiations à ce sport ...
Mais vous aurez plus de détails tout à l’heure avec Amina et Brigitte

RAPPORT MORAL
Finances
Les finances de Cajma sont saines !
Certains parmi vous ne peuvent pas accueillir mais nous soutiennent financièrement : c’est une aide dont vous ne
pouvez pas imaginer l’importance !
Certaines municipalités nous aident, mais les dons des particuliers soit en argent, soit en matériel sont très
importants et nous vous en remercions chaleureusement.
Xavier et Pierre vous expliqueront en détails.

RAPPORT MORAL
3. le fonctionnement interne de Cajma :
En 2018, nous avions créé plusieurs outils pour organiser au mieux notre mission :
• le livret d’accueil, le site internet, la mise en place de l’outil hello asso, la création des commissions,…
En 2019,
• nous avons souhaité apporter une aide aux commissions. Nous avons donc créé les postes de référents, c’està-dire que chaque jeune a un référent qui supervise tout ce qui le concerne (scolarité, santé, juridique, relations
avec les familles). C’est une tâche qui soulage vraiment en répartissant tout ce qu’il y a à faire…
• la création des conventions entre Cajma et les familles et une autre entre Cajma et les jeunes, afin de donner le
maximum d’informations, et aider au bon déroulement de l’accueil…
• la newsletter qui très régulièrement vous a informés !
• la création du poste d’Amina : elle a accepté d’être le lien entre le conseil d’administration et les jeunes…elle les
rencontre régulièrement et échange avec eux sur différents sujets et elle nous transmet les souhaits, les
questions, les doutes de nos jeunes et nous y répondons du mieux que nous pouvons.
• cet été Amina a été bien présente à leur côté ! Elle vous expliquera tout cela tout à l’heure.

RAPPORT MORAL
4. Des questions
Au cours de nos réunions, des questions sont souvent revenues ;
• Comment améliorer la gestion des dossiers liée à l’utilisation de l’outil informatique et la sécurité ?
• Pouvons-nous tout maitriser ?
• Quel devenir pour les jeunes qui atteignent 18 ans ?
• L’hébergement pendant les vacances qui pose problème parfois.
• Faut-il un lieu Cajma ? avec hébergement d’urgence ?
• L’embauche d’un salarié ? l’embauche d’une personne en service civique ?
• La nécessité de continuer les cafés Cajma, de créer du lien entre les familles
Comme pour toutes les associations, le covid et le confinement ont bloqué notre activité, et des discussions ont
eu lieu en particulier sur les transferts des jeunes d’une famille à l’autre, les uns inquiets sur la transmission du
virus, les autres se basant sur les besoins et les souhaits des familles…et c’est cette dernière position qui a été
adoptée.
D’autres projets n’ont pu se réaliser, certains prévus par la commission santé, et un autre sur la formation des
bénévoles sur le plan juridique, et encore un autre sur l’information et la connaissance des pays d’où viennent nos
jeune.
Ces questions là, ces projets là, ce sont les prochains membres du CA qui les mettront en place, ou non…

RAPPORT MORAL
5. Prix Cajma !
Impossible d’oublier « Boza ! »
Ulrich a raconté son parcours avec ses mots, avec son cœur…
Qui ne l’a pas pas lu ?
Il a été en quelque sorte le porte-parole de tous les jeunes qui ont fait cette longue traversée et qui sont arrivés
jusqu’à nous !

6. Conseil d’administration
Quelques membres du conseil d’administration souhaitent passer le relai, chacun pour des motifs différents…c’est
normal !
Vous aurez donc à voter tout à l’heure pour les candidats.

RAPPORT MORAL
Conclusion :
Un autre projet a été lancé par Claire il y a un an : l’écriture d’un livre sur Cajma22 !
Son histoire racontée par les uns, par les autres, une bien belle histoire ! Racontée avec de beaux mots, de belles
phrases, de beaux poèmes, de beaux dessins…
Il sera bientôt terminé, vous en saurez plus tout à l’heure.
Mais déjà avec ce qui est écrit là, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, de ce
que vous avez pleuré et de ce que vous avez ri…

Vous pouvez être fiers d’avoir accueilli.

RAPPORT MORAL

VOTE DU
RAPPORT MORAL

ACTIVITÉS COMMISSIONS
Commission Jeunes
Commission Juridique
Commission Santé
Commission Scolarité
Commission Culture & Loisirs
Commission Livre

COMMISSION JEUNES

COMMISSION JEUNES

• Le but de la commission jeunes :
développer les échanges entre les jeunes.
• Réunions tous les 2 ou 3 mois.
• Ouvert à toutes les propositions
liées aux activités hors scolaires.
• En 2020 : fêtes pour la nouvelle année et de la Tabaski.
• Communication par SMS et réseaux sociaux.

COMMISSION JURIDIQUE

COMMISSION JURIDIQUE
BILAN 2019
La commission a tenu 19 réunions en 2019,
toutes les 2 semaines sauf périodes de vacances scolaires.
Environ 9 dossiers ont été examinés à chaque réunion,
175 au total, dont une quinzaine avec présence d’une des
familles d’accueil des jeunes concernés.

COMMISSION JURIDIQUE
BILAN 2019
Résultat sur 21 procédures engagées :
 4 devant Juge des Tutelles de Saint-Brieuc : 3 refus et 1 favorable.
 12 devant Juge pour Enfant de Saint-Brieuc :
7 refus d’ASE ou main levée de placement et 5 placements ASE.
 4 devant Cour d’Appel de Rennes :
. Tutelle : 1 confirmation et 1 refus
. ASE : 1 placement et 1 refus
 1 devant le Tribunal Administratif de Rennes :
1 annulation d’OQTF et injonction au préfet de réexamen de la situation du jeune dans délai d’un mois

COMMISSION JURIDIQUE
BILAN 2019
Fiche de suivi et de liaison avec la commission, pour chaque dossier.
Fiches pour 3 pays : Guinée, Mali & Côte d’Ivoire
• textes applicables,
• vérifications à effectuer pour les documents d’état civil,
• difficultés rencontrées dans les dossiers des jeunes,
• jurisprudences utiles,
• démarches pour demandes de passeport et/ou carte consulaire
• légalisation de documents

COMMISSION JURIDIQUE
EN 2020
• 12 réunions de la Commission
• Audiences reportées (Covid19) et tenues en juin et juillet.
Beaucoup de travail de préparation et de finalisation des dossiers.
Plusieurs des jeunes concernés proches de leur 18ème anniversaire...
• Peu de disponibilités d’audience pour les nouveaux dossiers
préparés pendant le confinement...

COMMISSION JURIDIQUE
EN 2020
Résultat sur 15 jugements à ce jour :
 1 devant Juge des Tutelles de Saint-Brieuc : 1 favorable.
 9 devant Juge pour Enfant de Saint-Brieuc :
6 refus d’ASE et 3 placements ASE.
 4 devant Cour d’Appel de Rennes :
. Tutelle : 1 confirmation et 1 refus
. ASE : 2 refus
 1 devant le Tribunal Administratif de Rennes :
1 rejet suite à refus de Contrat jeune majeur

COMMISSION JURIDIQUE
EN 2020 & PERSPECTIVES
Arrivée de la majorité pour de nombreux jeunes :
demandes de titre de séjour à déposer à la Préfecture (avant 19 ans).
Confinement et blocage des démarches en cours :
• Ambassades : demandes de passeports et cartes consulaires
• Préfecture : dépôt des dossiers, renouvellement des titres et/ou
des récépissés.

COMMISSION JURIDIQUE
EN 2020 & PERSPECTIVES
Préfecture :
• En attente de la reprise des rendez-vous : nouvelle procédure (15 juin 2020)
avec rendez-vous très difficiles à obtenir.
• Conséquences importantes pour apprentissage :
pas de titre de séjour ou pas de récépissé = pas de contrat,
alors que des employeurs sont prêts à les accueillir !
• En juillet dernier : 12 réussites en CAP et 2 en Bac Pro (mentions B et AB),
et dans des métiers « en tension » !
• Une situation différente pour les démarches selon les départements !

RASSEMBLEMENT

A l’appel de
la Coordination Régionale Bretagne, Pays de la Loire et
Normandie Solidaire des Personnes Immigrées,
du CSSP Collectif de Soutien aux Sans Papiers du Trégor

Rassemblement
devant la Préfecture de Saint-Brieuc
Mercredi 7 Octobre à 15h

COMMISSION SANTÉ

COMMISSION SANTÉ
• 14 professionnels de santé (médecins, psychologues,
infirmières, sage-femme…)
• Réunions : environ tous les 2 mois
• Rédaction de la partie santé du livret d’accueil (site)
• Aide à la constitution des dossiers A.M.E. / C.M.U.
• Interpellation à la demande pour des problèmes de santé
chez les jeunes, la mise en place de protocoles ou de liens
avec les structures de soin

COMMISSION SANTÉ
LE PARCOURS SANTÉ DES JEUNES
• Mise à jour de leur dossier CMU (si séjour CD) / AME (>3 mois sur territoire)
• 1er RV au CLAT (même sans carte d’AME) pour dosage du quantiferon
(si contact BK, Tt 3 mois)
• Rendez-Vous Centre de vaccination C.H. (possible le même jour)
- 1er R.V. : DT polio+coqa +/-meningo. papillomavirus
- 2ème R.V. : 1 mois plus tard sérologies
- 3ème R.V. : complément de vaccins suivant sérologies
• +/-Bilan complémentaire médecin traitant ou centre d’examen de santé
(avec CMU ou AME + acte de naissance)
•Suivi de pathologies spécifiques somatiques ou psychologiques

COMMISSION SANTÉ
L’ACCUEIL EN PÉRIODE COVID !
• Information des jeunes + + + sur les précautions à prendre.
• Identification en amont des personnes à risque
et des familles qui peuvent accueillir un jeune en isolement.
• Si sujet contact ou s cliniques
- Avis Médecin TT pour confirmer nécessité du test,
- Éviction scolaire jusqu’au résultat du test et J7 du contact,
- Si COVID+ prévenir le lycée et l’asso
. Isolement 7 jours : où?
. Si famille OK, confinement strict en famille
. Si pas de solution informer l’asso : 2 logements mis à disposition.
Si besoin contact préfecture par l’asso : Cellule d'Appui à l'isolement
(C.A.I.) 02.96.62.44.77.
Si questions ou difficultés: contact@cajma22, objet « COVID »

COMMISSION SANTÉ
RENCONTRES
Organisation de rencontres à thèmes
• Amour-sexualité droit des femmes : 23 octobre 2019
• Vaccinations et maladies infectieuses : 24 janvier 2020
• Accompagnement psychologique des jeunes :
prévu initialement le 27 mars 2020, reporté au 16 octobre de 18h à 20h
Groupe de parole familles avec Catherine Brassart psychologue / 2 à 3 mois.
Prochain rendez-vous le 10 novembre de 18h à 20h
Ateliers: échange avec les jeunes, Art Thérapie…

COMMISSION SANTÉ

La commission est ouverte !
• Aux bonnes volontés qui souhaitent y participer
• Aux propositions et idées nouvelles

COMMISSION SCOLARITÉ

COMMISSION SCOLARITÉ
SITUATION AU 2 OCT. 2020
• Tous les jeunes Cajma sont scolarisés :
un grand MERCI à tous les établissements scolaires et le C.I.O. !
• 49 jeunes sur plus de 20 établissements :
. 38 jeunes lycéens internes ou demi-pensionnaires :
• 3 en M.L.D.S. (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire)
• 23 en CAP
• 12 en Bac Pro
. 7 apprentis
. 4 en attente d'autorisation d'apprentissage
• Très majoritairement des formations pour des métiers « en tension ».

COMMISSION SCOLARITÉ
TÂCHES ADMINISTRATIVES
• Dossiers de demande de bourses : 38 envoyés en 2020
• Dossiers de demande d’aide au Fonds social lycéen en 2019
• Dossiers d’inscription aux établissements

AIDES & CONSEILS
• Recherche de stages : impliquer pleinement le jeune.
Remonter à l’association les entreprises susceptibles d’accepter.
• Formations : accompagnement des jeunes dans leur réflexion.

COMMISSION SCOLARITÉ
COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE
• Créés durant les vacances de l’été 2018 sur Langueux.
• Proposer des cours de soutien
en particulier aux jeunes en classe M.L.D.S.
• Des effectifs en M.L.D.S. qui ont beaucoup évolué :
. 2018/19 : une quinzaine de jeunes Cajma
. 2019/20 : 6 jeunes Cajma
. Rentrée 2020 : 3 jeunes Cajma
• Ouverts aux jeunes du CD22 avec des effectifs très variables.
• Des niveaux scolaires très variés

COMMISSION SCOLARITÉ
COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE
• Une cinquantaine de bénévoles : MERCI !
Avec de nombreux projets mis en place :
« L’arbre à Palabres », art thérapie, Bois Ludik, atelier informatique,…
• Plusieurs lieux : encore MERCI !
. Salle de l’Orangerie à Langueux
. M.J.C. du Plateau à Saint-Brieuc
. I.U.T. de Saint-Brieuc
. Espace Griffon à Saint-Brieuc
. Petite Salle Robien à Saint-Brieuc
. Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc

COMMISSION SCOLARITÉ
COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE depuis COVID
• Arrêt des cours de soutien le 12 mars 2020
• Propositions de cours de soutien à distance
• Reprise des cours mi-juin mais avec des difficultés
• Ouverture tout l’été des cours au musée :
MERCI Amina et les bénévoles de l’été !

COMMISSION SCOLARITÉ
COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE depuis COVID
• Les nouveaux horaires :
. lundi de 9h30 à 12h à la Petite Salle Robien
. mardi de 14h à 16h au Musée
. mercredi de 10h à 12h au Musée
. jeudi de 10h à 12h au Musée
. vendredi de 10h à 12h au Musée
. vendredi de 14h à 16h au Musée
. samedi de 10h à 12h au Musée (cours réservés plus aux C.A.P.)
• Respect de l’ensemble des gestes barrières

COMMISSION SCOLARITÉ

REMISE DE DIPLÔMES

COMMISSION CULTURE & LOISIRS

COMMISSION CULTURE & LOISIRS
• Pour découvrir des activités artistiques et de loisirs jamais pratiquées
auparavant avec l’aide d’intervenants dans les domaines du théâtre,
de l’art thérapie, du travail du bois, de l’informatique,…
• Piscine : détente et apprentissage, avec des bénévoles de l’association.
• Des activités créatives et jeux au musée lors des vacances scolaires.
• En partenariat avec d’autres associations :
 Participation de l’intérieur à des festivals comme Babel Danse, Art Rock,…
 Secours Populaire : sortie au Village Gaulois à Pleumeur-Bodou
 Kengred : le camp de vacances de Plougonver avec 11 jeunes de CAJMA
 Rugby Club de Saint-Brieuc : beach-rugby aux Rosaires à Plérin

PRIX LITTÉRAIRE CAJMA 2020

Ulrich Cabrel & Étienne Longueville

COMMISSION LIVRE

« D’UNE RIVE
À L’AUTRE »

COMMISSION LIVRE
Ouvrage collectif en cours!
60 participants à ce jour…
Alain, Alimamy, Amina, Aloyse, Amadou, Ambre, Annie,
Atanu, Bachir, Bertille, Boubacar, Brahima, Brigitte, Chantal,
Claire, Clara, Diane, Dominique, Dorothée, Etienne, Françoise,
Hélène, Hubert, Ibrahima B, Ibrahima D, Isabelle, Isabelle,
Issiaka, Jeanne, Joachim, Juliana, Julie, Khady, Léa, Loeïza,
Louann, Madiasse, Malick, Manola, Margaux, Mariam,
Marie-Jo, Marine, Marlène, Maryam, Massiga, Mathilde, Mia,
Monique, Murielle, Nathan, Noémie, Patrick, Pierre, Salifou,
Souleymane, Stéphane, Thomas, Ulrich, Youmna …

COMMISSION LIVRE
De très nombreuses contributions !
• Préface de Maryam Madjidi
• Textes du spectacle Douar Compagnie L’Artère
• Nombreuses contributions de jeunes,
familles (y compris enfants et petits enfants),
entourage, partenaires, bénévoles de l’association

COMMISSION LIVRE
1. TÉMOIGNER
Témoignages :
• des jeunes,
• des familles
accueillantes,
• des bénévoles

COMMISSION LIVRE
2. (S’)INTERROGER
• Les jeunes
• Les familles
• L’entourage
• Les partenaires
• L’association

COMMISSION LIVRE
3. RÊVER
• Leurs rêves ?
• Nos rêves ?

COMMISSION LIVRE

APPEL À CONTRIBUTIONS
NOTAMMENT POUR LA PARTIE
« RÊVER »

RAPPORT FINANCIER

BUDGET 2019 : Dépenses

BUDGET 2019 : Recettes

BUDGET 30/09/2020 : Dépenses

BUDGET 30/09/2020 : Recettes

RAPPORT FINANCIER

VOTE DU
RAPPORT FINANCIER

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES DÉPARTS :

Ali, Alix, Camille, Chantal, Clémence,
Jean-Claude, Joël, Juliana et Muriel

MERCI !

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES SORTANTS :
Déjà cités :

Camille, Chantal et Jean-Claude,
Autres du tiers sortant :

Brigitte, Claire et Jean Yves

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES CANDIDATS :
Les nouveaux :
Chantal Jacquié
Isabelle Morisot
Dorothée Calonne du Teilleul
Gilles Turbin
Hélène Castel
Katell Rivoal
Maryse Ollivier

Se représentent :
Brigitte Merle
Claire de Baracé
Jean-Yves Lefeuvre

CONSEIL D’ADMINISTRATION

VOTE POUR
LES NOUVEAUX MEMBRES
DU C.A.

QUESTIONS & TÉMOIGNAGES

