Conseil Départemental des Jeunes de la Vienne – Groupe Vivre ensemble
3ème réunion en présentiel - Mercredi 29 septembre 2021 de 9h30 à 16h
Compte-rendu de la journée
Participants adultes :
Claire CANTIN, Animatrice de l’Association KuriOz
Apolline BOUIN, Animatrice de l’Association KuriOz
Participants Conseillers Départementaux Juniors :
Maëlle BOURHIS
Zélie DUMAS
Shanice KEBE
Madisonne PAILLER
Manon MAZOYER
Kelisha SIMMONNET
Mathis BISSONNET-DALLET
Alessandro DONNADIEU
Louis PETIT
Enzo RAYMOND
Absents excusés :
Mathis CHARLES, Nolan LHOMMET, Hakim SI DEHBI
PROJET : Comment construire une pièce de théâtre, communiquer sur l’évènement et faire
que cela touche tous les jeunes du Département.
1er Temps en commission :
Temps d’échange sur le rôle du Vice-président et du Rapporteur
Candidatures des jeunes
Election de Shanice KEBE au rôle de Vice-présidente,
Election de Kelisha SIMONNET au rôle de Rapporteuse,

2ème Temps en commission :
Rappel de l’état d’avancement du projet.
DECISIONS PRISES :


Réaliser de 4 vidéos (Environ 7mn par vidéo) sur les thématiques suivantes : harcèlement,
Homophobie, Sexisme, Racisme. La réalisation d’une pièce de théâtre a été annulée
compte tenu du temps restant pour mener à bien le projet.



Les participants de la commission souhaitent écrire, jouer et réaliser les vidéos avec l’aide
d’une troupe de théâtre, d’un vidéaste et éventuellement d’un monteur.



Les vidéos seront diffusées au sein de tous les collèges de la Vienne via les proviseurs et via
des affiches comportant un QR Code à afficher dans les lycées.



Nouvelle répartition des tâches suite à la modification du projet :
- Groupe Intervenants : Maëlle, Zélie, Shanice, Kélisha
Contacter une compagnie de théâtre, un vidéaste, et un monteur et leur demander
des devis.
- Groupe Budget et Logistique : Louis, Alessandro
Ecrire le budget,
Trouver lieu de tournage,
Demander l’autorisation de tournage
- Groupe Communication : Mathis, Manon, Madisonne, Enzo
Se renseigner sur les autorisations de droit à l’image (Madisonne)
Contactez les radios (Mathis), la presse écrite (Enzo), les chaînes de télévision
régionales (Manon)
Réfléchir à la publicité sur les Réseaux sociaux
Lister les lieux de diffusion de l’affiche avec le QR Code
Se renseigner pour diffuser l’information sur l’ENT
Se renseigner pour diffuser l’information dans les journaux des collèges




CONCLUSION :
Réalisation de vidéos pour diffusion dans les établissements
Trouver des personnes ressource pour accompagnement à l’écriture, mise en scène...
(compagnie de théâtre, vidéaste, etc)
Répartition des tâches à faire avant la prochaine rencontre

