


Une collecte solidaire pour Noël

A partir du 7 décembre, des passe-têtes seront installés dans le 
hall du Centre Culturel afin de proposer un espace photo ludique 
pour petits et grands. 
Les jeunes conseillers ont également fabriqué une boite aux lettres 
pour le Père Noël. Si tu veux adresser ta liste au Père Noël, tu n’as 
plus qu’à y glisser ta lettre !
Un espace lecture sera également installé dans le hall du Centre 
Culturel. Tu trouveras une sélection de livres de Noël à consulter 

sur place.
Mercredi 21 décembre après-midi, les jeunes élus organisent une rencontre avec le Père 
Noël. Les conseillers vous accueilleront après le spectacle proposé par le service culturel 
pour prendre des photos avec le Père Noël et déguster un bon chocolat chaud !

Du 5 au 16 décembre déposez votre boite à chaussures décorée au centre culturel, dans une des 
écoles de la ville ou à l’Espace de Vie Sociale La Civadière.

Comment participer ? 
Mettez dans une boite à chaussures : un truc chaud (un vêtement trop petit …), un mot gentil 
(poème, dessin, …), un produit d’hygiène ou de beauté (savon, parfum, maquillage…), un loisir (un 
livre qu’on a déjà lu, un jeu dont on ne se sert plus) et quelque chose de bon (chocolat, biscuit, 
bonbons). 

Recommandations
� Vous pouvez donner des objets dont vous ne vous servez plus
� Les aliments ne doivent pas être périmés
� Ne pas mettre d’objets dangereux (ciseaux, couteau)
� Produits en bon état (pas déchirés et pas abîmés)
� La boite ne doit pas être fermée
� Inscrire sur la boite H pour un homme, F pour une femme, E pour un 
enfant et M pour mixte.
Attention : votre boite doit être complète !

Les boites seront remises aux personnes accompagnées par les associations du territoire afin de 
lutter contre le froid, la faim, l’isolement et illuminer leur Noël.

La commission Environnement et solidarité organise 
une collecte solidaire de boites de noël.

La Commission Culture et Animation décore une partie du Centre Culturel 
pour Noël et propose des animations pour les fêtes de fin d’année.

Animations de Noël
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Boite de Noël 
Collecte solidaire

Quelque chose 
de bon

Un mot gentil

Quelque chose 
de chaud

Un produit d’hygiène 
ou de beauté Un loisir

Ecoles : maternelle Jean-Jaurès, Elémentaire Jean-Jaurès, 
Groupe scolaire La Jaloustre, maternelle Gare, Ecole Notre-Dame de la 

Providence, EVS La Civadière & au Centre Culturel Jean Ferrat 

Du 5 au 16 décembre 



La Commission a réalisé un clip de sensibilisation, des 
affiches et fait l’achat de 950 livrets « Et si on parlait du 
harcèlement » pour tous les enfants scolarisés à Ussel de 
la classe de CP au CM2.

Qu’est-ce que le harcèlement ?

Extrait du scénario écrit pas la Commission Sport et Citoyenneté

Lien de la vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=ybOOEfOHVoE&feature=youtu.be

Non au harcèlement scolaire
La Commission Sport et Citoyenneté travaille depuis le début 

de l’année sur l’organisation d’une campagne 
contre le harcèlement scolaire.

Le harcèlement, c’est quand on dit des 
méchancetés, quand on insulte, quand on tape, 
quand on menace, quand on se moque de 
quelqu’un, tout cela de façon répétée de la part 
d’une ou plusieurs personnes.
Nous faisons cette vidéo pour agir contre le 
harcèlement, pour sensibiliser, pour vous apprendre 
à ne pas harceler. Parce que harceler ça fait mal 
pour rien, ça fait de la peine.
Mets-toi à la place d’un enfant harcelé à l’école. On est triste, seul, en 
colère, on a peur, on est isolé, angoissé, malheureux.
Et si c’était toi ? Comment tu te sentirais ?
Si seulement ils pouvaient savoir ce que ça fait, si seulement ils me laissaient 
tranquille, si seulement quelqu’un pouvait m’aider, si seulement je pouvais 
changer d’école, si seulement ça pouvait s’arrêter…
Au lieu de regarder, agis ! Ensemble on est plus fort.
Demande ce qu’il se passe. Va le dire à un adulte. Ecoute. Dénonce. 
Soutiens. Protège. Défends. Mais surtout agis. AGIS ! 



Ordre National du Mérite

Les élus du CMJ ont rencontré mercredi dernier Jean-
Pierre BOURLIATAUD, Président de la section Corrèze de 
l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du 
Mérite et Françoise FARGE membre de l’association et en 
charge des animations pour la présentation de l’Ordre.

Après la Légion d’honneur, l’ordre national du Mérite est 
le second ordre national visant à honorer des citoyens 
français. Il récompense les mérites distingués acquis soit 
dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans 
l’exercice d’une activité privée. Vous ne pouvez pas en 
faire la demande pour vous-même : il faut être proposé par 
quelqu’un d’autre.

Prix de l’éducation citoyenne
Prévu par une convention établie entre le ministère de l’éducation nationale et l’association 
nationale des membres de l’Ordre national du Mérite (ANMONM), le Prix de l’éducation 
citoyenne récompense des élèves qui se sont distingués par leur comportement.
Des prix individuels sont attribués aux élèves qui se sont particulièrement distingués par leur 
comportement quotidien. Ils récompensent les actions menées au service de la collectivité : 
actions de solidarité, d’aide à l’intégration, de dévouement à l’égard d’autres élèves, etc.
Des prix collectifs sont décernés à des groupes d’élèves ayant réalisé une action remarquable 
ou originale dans le champ de la citoyenneté : amélioration du cadre de vie, solidarité 
avec un camarade, animation culturelle, etc.

+ d’information : www.anmonm.org/


