Journée Citoyenne à Ypres

Durant la journée citoyenne du 14 décembre dernier, le
Conseil Municipal des Enfants est parti à la découverte
d’Ypres.
La journée a débuté par la visite du Musée In Flanders
Fields localisé sur la place d’Ypres, au deuxième étage de la
Halle aux draps.
Il est consacré à
l’histoire de la Première Guerre Mondiale. A travers les
différents objets et

images authentiques exposés, ils ont pu retracer l’histoire
des habitants d’Ypres
et la transformation de la ville.
Les jeunes élus(es) ont pu également découvrir le patrimoine
de la ville par ses reconstitutions grandeur nature des
tableaux de la Première
Guerre mondiale, sa collection étendue d’armes, les
équipements et les photos.
A la fin de la visite, les enfants ont pu partager un temps
autour du pique-nique au sein du Museum Café, un endroit
convivial et
chaleureux.
L’après-midi a été consacré aux loisirs.

Les élus (es) ont pu

s’adonner aux joies de la
patinoire et pour les plus frileux écouter
un concert de Carillon qui était donné au pied du Beffroi.
Les groupes se sont retrouvés pour savourer une gaufre ou
des croustillons pour le goûter. Tous ont
balader sur le marché de Noël d’Ypres avant

pu, ensuite,

se

de reprendre l’autocar direction Seclin.

Le Conseil Municipal des
Enfants en séance plénière

Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni, à l’hôtel de
ville, le samedi 30 novembre dernier, en séance plénière afin
de présenter les projets des 3 commissions. Beaucoup de monde
était présent dans la salle pour écouter nos jeunes élus(es).
Après lecture des projets, beaucoup de questions ont été
posées autour du projet du développement durable. Riche en
réflexions, chaque projet a été voté à la majorité. Ils seront
réalisés lors de la journée « Tous Ensemble » qui se déroulera
le samedi 13 juin 2020 dans le parc des Époux Rosenberg.
Les grandes lignes des 3 projets :
Solidarité Citoyenneté : De la communication entre les
différents acteurs « Discutons et Jouons… Ensemble »
Sport Loisirs Culture
: Un temps de partage et
d’échanges « Partageons, Construisons, Courrons, Aidons…

Ensemble »
Développement Durable : De l’écologie à l’environnement
« Sensibilisons, Découvrons, Protégeons… Ensemble »

Prévention Jeunesse
Depuis 2005 la ville de Seclin met en œuvre avec des
partenaires et notamment le Département du Nord des
dispositifs de prévention auprès des jeunes.
Ce travail de prévention jeunesse se décline à l’échelle du
territoire de la commune, avec certaines spécificités.
Deux associations interviennent dans la ville en relation avec
les services enfance jeunesse insertion et politique de la
ville.
Le CIPD (Conseil Intercommunal de Prévention de la
Délinquance) Oxygène pour aider les 12- 25 ans et leurs
familles en proposant un accompagnement individuel ou
collectif concernant des questions de Santé,
dépendances, de suivi individuel mais aussi pour du
théâtre d’intervention « déclencheur » de débat au sein
du collège Jean Demailly et du lycée professionnel des
Hauts de Flandre.

L’association FCP (Formation-Culture-Prévention) pour
aider les 11-17 ans et leurs familles au sein du
quartier de la Mouchonnière. En proposant un
accompagnement individuel ou collectif concernant des
soucis de déscolarisation, de recherche de stages,
d’emplois, d’insertion sociale. Par un travail de rue,
une permanence par semaine au sein de la Maison des
Acteurs de Promotion de la Santé.
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Meilleurs vœux
L’ensemble des équipes du service Enfance Jeunesse Insertion
vous souhaite une excellente année 2020

Skier au Grand-Bornand!
Les inscriptions ont commencé pour le séjour d’hiver proposé
aux jeunes de 12 à 17 ans. Départ dimanche 23 février et
retour dimanche 1er mars. Pour l’occasion le service enfance
jeunesse insertion est ouvert exceptionnellement, en plus des
jours habituel, ce samedi 21 décembre. Alors si tu as envie de
profiter de tes vacances pour prendre un bon bol d’air, viens
vite nous rejoindre car les places sont limitées !!!

