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Compte-rendu de la réunion du 18 mai 2019 

Participants : 

Angelo, Lucia, Claudine, Françoise, Cristina, Gabrielle, Irène, Yane, Nadjat, Annie M., Gilles, 
Alenka, Marie -Sylvie, Odile, Nathalie, Marie-Claire J., Claude. 

Excusés : 

 Philippe, Marie-Josée, Zahia, Fariza, Yani, Mariko, Nabila, Arlette, Marie-Josée, Laure, Marie-Claire 
M., Danie 

 Cristina anime la réunion et Claudine et Marie-Sylvie rédigent le compte-rendu. 
 
Clé de la salle Gaston Lauriau : C’est Zahia qui va chercher la clé. En cas d’empêchement, elle 

prévient Gilles ou Angelo, qui s’organisent pour la récupérer.  

 

Ce qui s’est passé ce mois-ci et les propositions à venir 

• Atelier contes avec Marie-Claire 

Il y avait sept à huit participants, l’atelier s’est déroulé au CUB (chez Alenka). 

Il a commencé par des danses pour se détendre, des exercices de mémoire et d’élocution, puis des 
improvisations en solo ou à deux. 

Ensuite chacun a présenté un petit conte suivi de retours techniques de Marie-Claire  

Le prochain atelier aura lieu le dimanche 16 juin, le lieu reste à définir. 

 
(Le spectacle de contes organisé par Marie-Claire a été enregistré. Marie Sylvie peut vous 
communiquer un enregistrement vidéo) 

  
• L’atelier livre coup de cœur a eu lieu dimanche dernier, sept personnes y ont participé. 
  
Le groupe a décidé que, lors d’une séance sur trois, le choix des livres se fera sur un auteur. 

 Le 22 juin, l’auteur sera Erri de Luca (quelques-uns de ses livres sont à la Bibliothèque R 
DESNOS). 
Si le temps le permet, l’atelier se déroulera dans le jardin de Gilles à 14H30, sinon chez Gabrielle. 
 
 En septembre : Patrick Chamoiseau 
 En décembre : Houellebecq 
 Autres séances : choix des livres libres 

 

• Gilles a fait de l’informatique avec Alenka et Angelo 
 

• Claude a animé son deuxième atelier sur la culpabilité, Elle fait un tour de table pour recueillir 
les commentaires des personnes qui ont participé ; ceux-ci sont très favorables. 

 

• Irène parlera le mois prochain d’une visite qu’elle projette au musée Guimet. 
 

•  Yane propose un atelier « mobiles et coloriage » sur le thème des papillons, début juillet. 

http://www.rersmontreuil/
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•  Gabrielle signale les concerts de jazz au parc floral de Vincennes. 
 

•  Annie M. rappelle l’atelier de pétanque le vendredi 24 mai, à 18 heures, place de la mairie de 
Montreuil. 

 

• Gilles évoque sa participation et la tenue de son stand dans le cadre de « Montreuil en 
partage » 

 

• Nadjat proposera à la rentrée un atelier de « mind-mapping » 
C’est une technique de cartes mentales pour apprendre à poser ses idées. Elle proposera également 
le visionnage en groupe de films sur l’écologie le sens de la vie avec discussion après la projection. 
 

• Cristina proposera un documentaire « Terre de refuge » : récits de l’exil  
Après avoir passé 30 années de sa vie en France où elle arrivée comme réfugiée politique, Cristina 
décide de faire la route de Paris à Grenoble pour assister au barbecue que les exilés latino-américains 
organisent depuis 1976 pour remercier leurs amis français de leur hospitalité. Elle trouve ceux qui ont 
partagé avec elle les premières années d’exil. Ensemble, ils vont retracer le chemin qui unit le passé et 
le présent d ‘une génération meurtrie. 
 

•  Alenka nous parle d’un nouveau projet de construction d’habitat participatif, rue de la 
fraternité, limite Montreuil Bagnolet : www.cpa-cps.fr 

 
Rappel  
Fête de l’espoir à la maison du japon le 26 mai : mail envoyé par Mariko et diffusé à tous 
les membres. 
 
A noter sur vos agendas : les dates des prochains ateliers  

• Atelier Livres : le 22 juin 

• Atelier Contes : le 16 juin 

• Atelier de pétanque : vendredi 24 mai 

La réunion se termine autour d’un buffet partagé dans la plus grande convivialité. 

 

 

Prochaine réunion : le 15 juin à 17h30 au local,  

Maison de quartier : 35 bis rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil.  

N’oubliez pas vos couverts et de quoi boire et manger. 

http://www.cpa-cps.fr/

