CMJ ENTRELACS
Compte-rendu réunion du mercredi 06 avril 2022

Présents :
- Julie MUGNIER (responsable du service Jeunesse) ; Tony FOLLADOR (animateur du service
Jeunesse), Françoise BAIZET-BOYRIES (Adjointe au maire d’Entrelacs, déléguée à
l’Enfance/Jeunesse) ; Ilona DELCROIX (jeune fille en Mission d’Intérêt Général, à la mairie, dans le
cadre de son Service National Universel).
- 16 jeunes présents
- Intervenants de Grand Lac : Mathieu ONILLON et Julien CADET.
Cette réunion étant juste avant la matinée « Nature Propre », nous avons choisi de
sensibiliser les jeunes élus au tri des déchets. Un atelier a été proposé dans sur ce thème par le
service Valorisation des Déchets de Grand Lac. Les jeunes ont pu s’informer sur le tri et le recyclage,
de manière ludique, sous forme de jeux et de quizz.

Dans un deuxième temps, et avant de terminer de régler les derniers détails pour
l’organisation de la matinée « Nature Propre », nous avons fait la connaissance d’Ilona
DELCROIX, lycéenne en classe de 1ère, qui réalise un Service National Universel au sein de la mairie
d’Entrelacs et sera amenée à participer à différents temps avec le groupe du CMJ. Ilona a pour mission
de sensibiliser au handicap les habitants d’Entrelacs, et en particulier les jeunes. Elle est atteinte de
surdité et communique en lisant sur les lèvres,
en parlant et par la langue des signes. L’échange
entre Ilona et les jeunes s’est révélé très riche et
intéressant. De nombreuses questions lui ont
été posées, qui ont montré l’intérêt des jeunes
pour la question du handicap : sur sa vie
quotidienne, sur ses études, sur les réactions
des autres à son égard… Elle a su y répondre
avec précision et toujours avec le sourire. Des
petits exercices sur la langue des signes ont
permis de mieux comprendre la complexité de
ce mode de communication.
La séance a fini par le traditionnel goûter.

