Réunion du CCKE 19 novembre 2021
Nous étions accueillis à la tour du Schloessel, dans le Parc Naturel Urbain.
Présents : Mohamed, Suzanne, Jacqueline, Catherine, Guy, Richard, Hélène,
Sophie, Louis
-La charte du CCKE est adoptée, elle figure sur le site et est envoyée à nos
principaux partenaires, à savoir Mme de Chazelles et M. Ozenne, M. Rouaba et
Mme Chevalier, ainsi qu’à Mme la maire, sans oublier le président de Par
Enchantement. Elle vient renforcer la légitimité du conseil.
Nous rappelons les notions importantes qui y figurent. Le Conseil tient à
adresser un grand remerciement à Marie pour l’élaboration de ce document.
-Discusssion sur la communication via notre site web, et décision prise de
mettre en place une permanence téléphonique.
-La formation prise de parole en public: 4 membres sont intéressés, Suzanne
transmettra les coordonnées à Marion (Les financements sont là).
-Mohamed propose de rencontrer l’association de commerçants du quartier
pour les inviter à intégrer le CCKE. Le CC du Hohberg est en pause, peut-être
pourrait-on le ranimer ?
Le budget non consommé est à nouveau reporté sur 2022.
-Hélène propose de prendre part à la fête intergénérationnelle ayant lieu au
printemps dans le parc de la maison de retraite Emmaüs.
-Concernant la Maison de Services (MDS), nous enverrons un courrier à Pierre
Ozenne et Jeanne Barseghian exprimant notre désaccord sur les délais
attendus pour son ouverture définitive.
-GPO : le Conseil a demandé des comptes sur le fonctionnement du
groupement. Nous constatons à regret le manque criant d’éducateurs de rue et
envisageons de solliciter la CEA pour la création de postes.
-Le CCKE s’engage à financer des actions de sensibilisation en milieu scolaire
sur le harcèlement, les addictions. Notamment avec des interventions
d’infirmières scoalires et de spécialises en addictologie (d’un service de la ville).
-Une proposition est faite pour l’accompagnement des personnes âgées
isolées : des services civiques « solidarité seniors » qui seraient chargés de
leur rendre visite.

