Conseil Municipal des enfants
Mairie de Saint André sur Vieux Jonc
(près de Bourg-en-Bresse)
Intervention: école primaire du village de 1 000 habitants

Dernièrement a eu lieu à la Mairie de Saint André sur Vieux Jonc à coté de Bourg-en-Bresse
une réunion du Conseil Municipal Jeune.
Les 10 jeunes du Conseil (CM1-CM2)ont pris connaissance du fonctionnement de la
Banque Alimentaire de l’Ain et préparé une action à réaliser dans leur établissement
scolaire.

Le lendemain de ce Conseil Municipal ils se sont rendu à l’école primaire de leur
village pour expliquer la Banque Alimentaire de l’Ain et présenter leur action aux trois
classes de l’école , CE2-CM1-CM2.
Avec le soutien de l’enseignante Jean-Louis, l’animateur de notre BA, a fait découvrir aux
enfants la pauvreté, la difficulté des familles… sous forme de questions-réponses.
Ensuite chacun des membres du Conseil Municipal Jeune (vêtu du gilet orange) a présenté
le fonctionnement de la Banque Alimentaire de l’Ain . D’où viennent les produits ?...le
transport, le stockage, la distribution aux associations et au final la distribution aux
bénéficiaires.
Puis dans le local préau le verre de l’amitié, offert par la Banque Alimentaire, s’est déroulé
entre tous les élèves concernés par cette initiative, les enseignants et les journalistes.

L’opération ne s’arrête pas là car une collecte est organisée dans toute l’école (120
élèves).
Chaque élève rentre à la maison avec…
- un sac plastique écologique (pour ramener à l’école les produits choisis par la
famille) et un mot
d’accompagnement ( pour expliquer aux parents l’objet de l’action)
- Un bon de livraison qui sera rempli par l’élève en présence des parents.
Ce bon comporte trois titres :
- J’offre…une boite de conserve…un kilo de sucre.etc…
- Je pose ma question une question choisie avec les parents.
- La réponse de Jean-Louis , notre animateur, qui rendra la réponse ultérieurement.
Cette collecte représente 550 repas offert aux familles les plus démunies de notre
département
Humour : Le Mexique était autrefois le pays des pastèques

