


 Au Comité d’éthique du CMJ depuis 2009 

 Au PEDT depuis 2014 

 A l’Observatoire de la Jeunesse depuis 2013 
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 La visite de 4 étudiantes de Corée du Sud 

 Du 20 au 21 janvier 2017 

 Une visite pour découvrir nos structures 

 Une visite pour comprendre nos pratiques 

 Une visite pour connaître les acteurs columérins 
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 Bilan annuel 

 Nouvelle réorganisation territoriale 

 Élections du nouveau président 
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 15 collégiens de 6ème et de 5ème mobilisés 

 Inauguration du club le 20 nov. 2016 

 Actions organisées : 742 € au total récoltés  
 Spectacle de la chorale : vente de gâteaux et boissons et concert le 8 juin 2017 

 Rencontres parents-professeurs : vente de gâteaux et boissons 

 Marché de Colomiers : vente de gâteaux et boissons le 20 mai 2017 

 Collecte et revente à Véolia de manuels scolaires le 11 mai 2017 
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 25 lycéens mobilisés 
 Actions organisées : 904 € au total récoltés  

 La SIDE : 
 Stand de vente le 22 nov. 2016 
 Débat MUN : 100 lycéens participants 

 La semaine de lutte contre les discriminations : 
 Interventions dans les classes du 23 au 25 mars 2017 

 La Nuit de l’Eau : 
 Distribution de flyers et stand de vente le 11 mars 2017 à l’ENJV 

 UNIDAY : 
 Récolte de fond le 31 mai 2017 

 Simulation ONU : 
 Au lycée de Muret le 1er mars 2017 

 Rencontre des JA de l’agglomération toulousaine : 
 Le 6 janv. 2017 
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 20 lycéens mobilisés 

 Actions organisées : 1 500 € au total récoltés  
 Journée déguisée le 18 oct. 2016 

 Tournoi de baby foot à partir du 7 nov. 2016 

 Présentation de l’UNICEF aux CM2 le 21 nov. 2016 : productions de posters 

 Course et vente à la SIDE les 24 et 25 nov. 2016 

 Vente de galettes des rois le 19 janv. 2017  

 Vente de gâteaux le 8 mars 2017 pour la JIF 

 Soirée Quiz le 23 mars 2017 

 UNIDAY : journée Bleue UNICEF le 29 mai 2017 

 Talent Show le 9 juin 2017 

 Vente de gâteaux le 15 juin 2017 

 Journée déguisée et vente de gâteaux le 20 juin 2017 
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- Nouvel acteur UNICEF à Colomiers 
- Exposition d’une classe de 25 élèves du 21 au 25 nov. 2016 
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- Nouvel acteur UNICEF à Colomiers 
- 7 élèves et 6 adultes mobilisés 
- Action organisée : 

> Vente de gâteaux et d’objets le 16 juin 2017 : 688,95 € récoltés 
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 Thème : « la parole de l’enfant et du jeune  » 

 35 animations proposées sur 8 jours 

 107 partenaires mobilisés 

 470 personnes  mobilisées 

 3 110 participants dont 2 640 enfants 

 2 conférences organisées : 
 Ciné –débat pour les collégiens 

 Conférence du sociologue  

 35 lieux d’exposition 

 4 256,10 € récoltés dont 1 751,10 € pour l’UNICEF 
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 Diffusion du film IQBAL en nov. 2016 : 190 entrées (séances scolaires et ciné-goûter) 

 Ciné-débat avec le réalisateur du documentaire « Box me Baby » le 25 nov. 2016 : 
seulement 5 personnes 

 Ciné-débat pour les collégiens avec le film IQBAL le 23 nov. : 95 élèves présents 
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 Un ciné-débat le 26 nov. 2016 avec le réalisateur du documentaire « Poussin » : 
seulement 10 personnes  

 Une conférence le 23 nov. 2016 avec le sociologue P. SAHUC : 40 personnes 
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 Ateliers de jeu de rôle, cafés-philo, album photo langage, atelier de slam, chants et 
ciné-débats sur l’expression des jeunes du 21 au 25 nov. 2016 dans les CLAC des 4 
collèges : 50 jeunes mobilisés 

 Ciné-débat avec le film IQBAL le 23 nov. avec 95 élèves de 3 collèges 
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 Réalisation du menu du mercredi 23 nov. 2017 avec la DRMHL  
 Atelier livret UNICEF à l’élémentaire 
 Atelier BD à la maternelle 
 500 enfants participants et 294 € récoltés 
 Festimovie : festival de court-métrages sur l’expression des jeunes le 14 juin 

2017 
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 L’ALAE de l’école maternelle Marie Curie : 
 Discussions avec les familles et vente de photophores 
 50 enfants  mobilisés et 84 € récoltés le 28 nov. 2016. 

 L’ALAE et l’école maternelle En Jacca : 
 Chorale et goûter avec 150 enfants le 25 nov. 2016. 

 L’ALAE de l’école G. Sand : 
 Sensibilisation au gaspillage de l’eau et réalisation d’une fresque 

géante d’expression du 21 au 25 nov. 2016 avec 50 enfants  

 L’ALAE et l’école maternelle Jean Macé : 
 Portes ouvertes sur les droits des enfants : 287 € récoltés  
 Vente de chocolats le 16 déc. 2016 avec 50 enfants 

 L’ALAE de l’école élémentaire Lamartine : 
 Reportage photos sur les droits des enfants 

19 



 Une animation du 21 au 25 nov. 2016 dans le cadre de la SIDE 

 Un collectif de 13 associations mobilisées 

 750 écoliers de 12 écoles (dont 4 columérines – 10 classes) 

 Expositions, ateliers et débat avec les enfants 
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 Fresque d’oct. à nov. 2015 de toutes les MC avec 50 enfants inaugurée le 23 
nov. 2016 

 Ateliers chant et expression à la MC Val d’aran le 23 nov. 2016 avec 55 
enfants et le Conservatoire 

 Atelier slam de la MC Seycheron avec 15 enfants 
 2 cafés des parents à la MC Naspe et à la MC Val d’aran le 25 nov. 2016 
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 150 élèves de CP des 6 écoles élémentaires, encadrés par une classe de 
CM2, a participé le 22 nov. 2016 à une activité sportive sur le thème 
« sport et santé » au gymnase B. Andrieux  

 Un atelier de nutrition était également prévu par la DRMHL pour 
sensibiliser les élèves au slogan « manger - bouger » 
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 10 crèches municipales, 2 crèches privées, Parentèle et la Maison de la 
Petite Enfance se sont mobilisées en amont avec les 30 agents des 
structures pour sensibiliser les familles avec une exposition de l’UNICEF. 

 150 personnes, dont 50 enfants, sont venues le 23 nov. 2016 au bal à la 
Salle Gascogne. 
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 Atelier « les copains du monde » d’oct. à nov. 2016  : 
 Ces dessins ont servi à illustrer le set de table du repas spectacle. 

 Repas spectacle le 18 nov. 2016 : 
 150 personnes ont participé au repas préparé par 30 bénévoles autour de la 

cuisine du monde avec 10 membres de l’association « les Tontons Flingueurs ». 
 1 800 € ont été récoltés permettant de faire partir au ski 50 d’enfants de 

l’association. 

 Participation de bénévoles au forum du 21 au 25 nov 2016. 
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 100 personnes ont participé à la commémoration des 20 ans du CMJ le  
26 nov. 2016 en présence d’anciens élus, du Comité d’éthique et des élus 
de la Ville. 
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 4h d’animations proposées le 11 mars 2017 

 670 entrées 

 Plus de 10 associations mobilisées 

 Plus de 20 agents mobilisés 

 3 452,43 € récoltés 
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 Plus de 4 000 jeunes sensibilisés 

 8 560 € récoltés à Colomiers 

 70 actions organisées 

 17 établissements scolaires mobilisés dont 7 
durant toute l’année 

 70 jeunes référents UNICEF 

 40 agents municipaux référents UNICEF 

 50 structures municipales impliquées 

 57 partenaires externes mobilisés 

 Plus de 500 professionnels mobilisés 
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 75.000 vaccins contre la polio ou la rougeole ou 

 2500 moustiquaires contre le paludisme ou 

 Aliments thérapeutiques pour sauver la vie à 200 enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère ou 

 25 pompes à eau de 45 m de profondeur ou 

 40 kits d’école d’une année de cours pour 1 600 élèves ou 

 40 «kits ludoéducatifs» pour enfants de 0 à 6 ans dans les zones de 
conflits ou les situations d’urgences 
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 Rentrée des JA de V. H. : septembre 2017 

 Rentrée des JA de l‘IST : septembre 2017 

 Rentrée des clubs UNICEF : septembre 2017 

 Forum Enfants d’ici et d’ailleurs : du 20 au 24 nov. 2017 

 SIDE :  18 au 25 nov. 2017 

 Nuit de l’Eau : mars 2018 
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