
 Secrétaires : Daphné Zeyer & Arthur Fournon  
 

Assemblée des jeunes  
 

Réunion du Vendredi 2 Novembre 2020 

tenue de 10h à 12h 

(sous format exceptionnel, par visioconférence) 

 

Compte-rendu 

 

 
 

ETAIENT PRÉSENTS (total 21) : 
 

 

 Cécile MERMOD 
 Arthur FOURNON  
 Oriana CATHERINE  
 Daphné ZEYER  
 Lou BENEDETTI  
 Jade-Habria FRICOTTE  
 Sanae BENRAMBANE  
 Amandine BOUSQUET  
 Maëva DELLIAUX- MERZOUG 
 Evan LEBRUN 
 Yann LAABAÏED-BAILBE 

 Angelina MAIRONE  

 Jade-Habria Fricotte 
 Max PEZZOT 
 Mathis VERICEL  
 Marie-Lou MICHEL 
 Quiterie GOUJON 
 Marc GLACON 
 Julie MOLL 
 Isaure BOUTEILLER 
 Sacha PEUVION 

 

 
 

DÉROULÉ DE LA REUNION 

 

 

 Partie 1 : Une nouvelle année commence !  
 

10h10 :  
 

Connexion des participants 

 

10h15 :  
 

Présentation de chaque participant notamment des nouveaux membres (nom, prénom, classe, 
établissement, ville etc...). 
 

10h20 :  
 

Présentation de Mme Da Costa, pilote du laboratoire des initiatives de l’enseignement 
catholique de France, qui repère des projets locaux novateurs et bénéfiques, afin de les 
“nationaliser”. 
 



Mme Da Costa a précisé que 7 diocèses se sont lancés dans l’initiative de donner la parole aux 
jeunes et que tous ces organes donnent la parole à des jeunes de la 6ème à la Tale, voire jusqu’au 
supérieur comme à Aix-Dignes-Gap.  
10h25 : 
 

Présentation par Madame Juramy et Madame Bossy :  
 

 

 Quel est le rôle de l’assemblée des jeunes ?  
 

 

 Donner la parole aux jeunes  
 Faire des actions à l’échelle du diocèse, pas seulement de son établissement  
 Faire entendre sa voix au CODIEC 

 

 

 Les thèmes abordés :  
 

 

 L’écologie intégrale 
 

23 avril 2021 → Journée spéciale consacrée à l’écologie dans tout le diocèse. 
Exemple d’action proposée : éteindre l’électricité un quart d’heure  dans tous les 
établissements du diocèse  

 

 

 Le harcèlement  
 

Thème de l’ADJ 2020-2021 
(Thème du CODIEC de fin d’année scolaire 2019-2020) 

 

 

 L’égalité des genres 
 

Thème qui reviendra plus tard dans nos échanges 

(La parité doit rester au coeur de l’assemblée des jeunes) 
 

10h35 :  
 

Visionnage de la Vidéo/Teaser Assemblée des jeunes réalisée pour promouvoir l’ADJ 
 

10h40 :  
 

Présentation des rôles du bureau de l’ADJ par ses anciens membres ainsi que la présentation de 
la création et de la gestion d’une assemblée de plus de 30 personnes, du travail en amont. 
 

Les rôles constituant le Bureau de l’ADJ: 
 

 

 Le couple Président(e) / Vice-Président(e) : un binôme complémentaire qui représente 
l’ADJ 7j/7. 

 Le pôle communication (3 membres) : en charge de la communication interne entre les 
membres de l’ADJ entre deux réunions & de la communication externe (Site Internet, et 
prochainement pages sur réseaux sociaux) 



 Les 2 secrétaires : chargés de la rédaction des comptes rendus de réunion, ils (elles) 
prennent des notes pendant toute la réunion. 

 Les 2 “animateurs” : chargés de compléter le bureau pour aider à l’organisation des 
réunions ( par exemple rédaction des ordres du jours) et pour accroître la diversité des 
points de vue au sein du bureau; 

 

Total : 9 membres. 
 

10h55 :  
 

Choix du mode d’élection du nouveau bureau : soit un vote direct (chacun est élu directement 
au rôle qu’il souhaite assurer) ; soit un vote en deux étapes (chacun se présente pour rentrer 
dans le bureau, puis les membres du bureau votent pour leurs rôles)  
 

A l’unanimité moins une voix, un vote direct a été choisi. 
Nous procéderons donc ainsi.  
 

/!\ Se présenter pour devenir membre du bureau c’est s’impliquer personnellement encore plus 
qu’en tant que membre de l'assemblée. Dans les deux cas, un investissement personnel est 
demandé. 
 

11h00 :  
 

Programmation des événements futurs.  
 Chaque membre envoie un mail à l’adresse de l’ADJ pour donner ses coordonnées et son 

attestation de droit à l’image. 
 Un nouveau groupe WhatsApp est créé pour communiquer. 
 Chacun se présente sur le groupe WhatsApp; 
 Élection des membres rôle par rôle via des Google Forms. 
 RDV assemblée tous ensemble 3 fois par an  
 Le bureau constitué rédige la charte de l’ADJ(qui sera approuvée en janvier) et l'ordre du 

jour de la réunion suivante. 
 Mise en place du nouveau bureau en janvier  

 

 

 

 Partie 2 :  Le harcèlement, thème de la session 2020-2021  
 

11h15 

 

Témoignages 

 Oriana Catherine  
 Cécile Mermod  

 

Les actions menées dans certains établissements :  
 Dans le campus à Miramas, interventions dans les classes à l’aide d’un loup-garou revisité 

pour faire comprendre aux élèves l’impact du harcèlement. Ces élèves intervenants 
(notamment Julie) vont recevoir une formation pour aiguiser leur approche auprès des 
élèves. 

 Dans le primaire de St Louis Ste Marie à Gignac, des lycéens (notamment Cécile 
Mermod) du Lycée affilié à cette école primaire sont intervenus auprès des CM1 et CM2 



ainsi qu’aux collégiens de 6ème à l’aide de scénettes pour les sensibiliser au harcèlement 
dès le plus jeune âge. 

 Dans le collège St Elisabeth, un petit groupe de harcelés sont intervenus dans les classes 
pour parler de leur expérience. Le but n'étant pas d’attirer de la pitié mais bien de 
sensibiliser les collégiens et de leur faire prendre conscience de la réalité d’un autre point 
de vue (celui du harcelé)  

 

Puis, nous pouvons souvent constater que les élèves issus de ULIS (unité locale d’inclusion 
scolaire) soit porteurs d’un handicap sont plus susceptibles de se faire harceler à cause de leur 
“différence”.  
 

En parallèle, des ambassadeurs/référents issus du CODIEC sont formés pour dépister, aider et 
répondre correctement pour soutenir les harcelés. 
 

De plus, il est primordial de pouvoir connaître l'origine du harcèlement que ce soit du côté du 
harcelé comme du harceleur (anxiété, mal-être, problèmes familiaux...)  
 

/!\ Les élèves voulant aider ne doivent pas se mettre dans la peau d'un psychologue/ d’un 
professionnel au risque de donner de mauvais conseils. Ils doivent être là pour aider en 
redirigeant ces personnes en difficultés vers des aides professionnelles, des appuis moraux.  
 

Enfin, l’objectif est de s’inspirer de ce qui a déjà été fait pour s'améliorer, intervenir plus et créer 
de nouveaux supports (tels que les scénettes ou les adaptations de jeu). 
 

12h00 :  
 

Il est décidé que la prochaine assemblée se tiendra le vendredi 15 janvier 2021.  
 

FIN de la réunion 

 


