FAMILLE-JEUNESSE-INTERGENERATIONELLE
M. Dominik DEDOURS – Référent de la Commission

Notre 1ére vocation :
Transmission des Valeurs Universelles et réalisation de la cité de la culture du
cœur.

Notre slogan :
Propositions-Réflexions-Actions.

3 axes d'actions sont privilégiés :
Écoles-Clubs Sportifs-Jeux de société.
Un atelier est en train de se réaliser dans le soutien scolaire en collaboration
avec la M.S.I. Au collège Dreyfus, une centaine d'élèves ont besoin de notre
accompagnement pour l'aide aux devoirs, la pratique des langues vivantes voire
même la lecture avec des groupes d'enfants.
D'autres propositions sont en cours, notamment dans l'esprit intergénérationnel
avec « Les jardins partagés"." Une initiation pour les scolaires à la
permaculture".
Un atelier d'éducation citoyenne pour la ville de Rixheim.

Compte-rendu de la réunion du jeudi 25 NOVEMBRE 2021 à
15H (N°11).
Réflexions de Jean-Michel FREIHEIT
Que pourrait-on faire pour changer les relations ?
Améliorer, positiver, rendre l’estime de soi.
Expliquer le pourquoi des différences entre hier et aujourd’hui dans l’approche des
_ problèmes
_ discussions
_ autres sous toutes les formes
_ physiques
_ sexe
_ religions
_ sociales
Essayer de d’expliquer ce qui est dû à l’éducation (familiale, scolaire, sociale, …)
L’importance du dialogue pour améliorer les contacts entre élèves, avec les adultes aussi bien
au sein des établissement scolaires, dans la rue et dans les familles.

Valeur de l’apprentissage des connaissances, des échanges, de l’écoute.
L’importance de l’image que l’on donne de soi :
_ le comportement
_ la présentation
_ le vocabulaire
_les écrits
_ la manière de s’exprimer
_ les prises de contact sous toutes ses formes avec les autres
Parler des réussites de personnes issues des quartiers dit difficiles,
de familles n’ayant pas suivis de grandes études ou en échec scolaire.
Réussites sportives, professionnelles, dans l’intervention sociale.
Essayer d’en faire intervenir pour parler de leurs parcours.
Il faut tout faire pour la mise en valeur de potentiels
JMF

PREAMBULE
Nous tenons à remercier M. Lucien Wettel et Mme Maryse Louis pour leur présence et
participation.
La prise de parole de Mme Marie-Adam (intervenante) a été très appréciée. Notre soutien et
accompagnement dans les activités intergénérationnelles lui sont pleinement accordés. La
synergie est notre principal atout.
D’abord, nous avons souligné que notre commission est une force de réflexions, de
propositions et d’actions.
Ensuite, nous avons fait le point sur le soutien scolaire. Un grand merci à Chantal Schneider
pour son investissement durable et inconditionnel. Le besoin est encore considérable, mais
nous reprendrons l'inscription des bénévoles pour janvier 2022.
Aussi, Chantal propose une reprise de contact avec M. Mathis Bernard (Président de l’ASER
et de l’OMSAJ).
Puis, nous avons présenté les possibilités pour 3 autres projets.

Les 3 projets
« Groupe de parole » au sein de notre collège Dreyfus
Proposition de Jean-Michel

Il donne à chacun un document sur lequel est expliquée en détails sa proposition de « groupe
de parole » au sein de notre collège Dreyfus (voir en attaché). Objectif : Aider tous les élèves
en difficulté scolaire et sociale, aussi accompagner certains à sortir du schéma défaitiste ou
fataliste lorsqu'on est issu de quartier défavorisé ou suivant un parcours SEGPA. Les aider à
prendre la parole et à trouver une place dans le cadre de débat d’idées. Un projet
soigneusement bien préparé, avec du bon sens et dans lequel nous pouvons devenir
directement Acteur.
Création d'un conseil des ados
Proposition de Bernadette

Pour la création d'un conseil des ados soulignant qu'ils seront les futurs bâtisseurs-espoirs de
notre ville. (Bernadette fut pendant plusieurs années responsable du conseil des jeunes à
Rixheim)
JDE (jardin partagé)
Proposition de Dominik

Pour le JDE (jardin partagé) doté de 2 dimensions l'une éducative et l'autre en tant que
plaidoyer pour une écologie humaine. Ce projet pourrait s'inscrire dans l'intergénérationnel et
constituerait un prolongement de nos 2 premières propositions. Il souhaiterait inviter pour une
prochaine session un intervenant du JDE qui exposerait les enjeux d'un tel projet.
A la fin de notre séance, il a été question de la création de notre logo et slogan (identité
visuelle, fédérateur et porteur de nos valeurs.)
Bien entendu, nous coopérons ensemble afin que chaque projet aboutisse.

Nous avons conscience que le travail est titanesque mais chaque petit pas est essentiel pour la
construction du projet commun et l’important demeure notre regard porté dans une même
direction.

Compte-rendu de la réunion du jeudi 5 novembre 2019
Mme LOUIS salue l’assemblée et remercie les membres présents. Elle propose un tour de
table.
M. DEDOURS donne la parole à M. OLLMANN, animateur à la Passerelle, qui présente sa
thématique autour des jeux de société qui ont démarré le 4 novembre en présence de M.
DEDOURS.
Le but est de jouer avec les enfants (crèche, périscolaire) et les membres du Conseil des
Aînés en partageant la connaissance de jeux plus anciens et créer du lien au rythme des
séances.
Ces rencontres auront lieu 2 fois par semaine de 17h00 à 18h00, les lundis et jeudis à compter
du 7 novembre, à la Passerelle salle SP1.
Il y aura des enfants de maternelle et de CP / CE1.
Plus tard, sur le même principe, M. OLLMANN proposera une thématique sur la nature puis
sur le cinéma.
Après débat et plusieurs questions posées par les membres de la Commission, celle-ci adhère
et désire faire partie de ce concept intergénérationnel.
Les membres du Conseil des Aînés sont invités à se joindre à cette thématique.
Un appel sera fait par mail le plus rapidement possible. Renseignements et inscriptions auprès
de M. DEDOURS, référent de la Commission.

Rencontre intergénérationnelle
M. MARCUZ fait part à la Commission de la nouvelle rencontre intergénérationnelle entre le
club de hand-ball ASPTT Rixheim et la Maison de la Solidarité Intergénérationnelle (MSI)
prévue le 9 novembre au matin et il les convie.
Puis, M. MARCUZ propose pour le prochain mandat, d’organiser des olympiades
intergénérationnelles avec par exemple, la Maison de Vie, le Conseil des Aînés et le Conseil
Municipal des jeunes concernant les sports suivants :
Pétanque / hand-ball / Basket / Ping-Pong / Volley.
Il va se rapprocher de Mme ADAM à ce sujet. Cela pourrait être des « Olympiades » sous
forme d’une journée de 9h00 à 17h00.
Ce projet est bien accueilli par la Commission.
Livre « Mémoires de Vie »
Mme LOUIS rappelle le rendez-vous avec M. GUYOT, Directeur de l’école élémentaire IleNapoléon, et M. LAVE concernant le livre « Mémoires de Vie » le 8 novembre à 11h30.
Elle rappelle également la conférence « Famille / Parentalité » qui aura lieu le 8 novembre à
17h00 à l’Agora.

Compte-rendu de la réunion du jeudi 16 septembre 2019
Jeux de société
Mme LOUIS propose à M. DEDOURS de faire le point sur le Projet « Jeux de société » avec
Mme ADAM dans le cadre de la MSI. Une réunion est prévue à cet effet, le samedi 16
novembre 2019. Il s’avère que Mme ADAM a déjà monté un projet et sera à la biluthèque de
la Passerelle ce jour-là, pour une après-midi de jeux de société. Après avoir débattu, Mme
ADAM propose que des membres de cette commission se joignent à eux pour voir le
déroulement afin d’envisager par la suite un nouvel après-midi « Jeux de société
intergénérationnel » avec le Conseil des Ainés. M. DEDOURS sera absent à cette date et
propose que M. FREYHEIT soit le référent ce jour-là.

Rencontre sportive
Mme ADAM évoque ensuite une possibilité de rencontre sportive avec le Handball suivi par
exemple, d’un barbecue.
Mme ADAM soulève le fait qu’un animateur de la Passerelle propose un projet
Intergénérationnel avec les Ainés. M. DEDOURS adhère à cette idée et Mme ADAM
l’informera sur le lieu ainsi que sur ses coordonnées.

Point sur le livre « Mémoire de Vie »
Mme LOUIS et M. DEDOURS font un petit point sur l’intervention à l’école Elémentaire
Entremont concernant le livre qui a eu lieu le 5 juillet 2019. Il sera demandé à M. LAVÉ de
faire également un retour de cette journée, à la séance du Conseil des Ainés. Mme LOUIS
informe que comme convenu, elle reprendra contact avec le Directeur de l’Ecole Elémentaire
Ile-Napoléon, la première quinzaine du mois d’octobre. Elle demandera de faire un rappel par
le service aux écoles n’ayant pas répondu.

Divers :
M. DEDOURS propose de contacter M. MATHIS (volley-ball) pour une action. M. FREYHEIT
propose également de voir avec une section de football car ce sport est plus populaire.

Compte-rendu de la réunion du 22 Mars 2022
En complément du dernier compte-rendu, M. DEDOURS informe les membres qu’une
réunion avec Mme MATHIEU-BECHT a eu lieu au mois de février.
Différentes propositions ont été présentées comme :
- Création d’un groupe de parole au collège,

- Présentation par les parents, de leurs différents métiers aux collégiens,
- Création d’un conseil des ados, à l’étude.
M. DEDOURS signale qu’un chargé de mission jeunesse sera recruté par la Ville.
Il demande également, qu’une parution sur les panneaux lumineux, dans le bulletin municipal ou
autre soit faite. Celle-ci dans le but de valoriser les différentes actions des membres des
commissions et bénévoles.
Mme GHARBI, membre de l’ASSCIN, en partenariat avec l’association « Bon Cœur » ont
organisés des maraudes à Mulhouse pour venir en aide aux plus démunis. Celles-ci ont pris fin,
et les deux organismes souhaiteraient venir en aides à des étudiants en leur proposant des
repas.

