Compte-rendu de la réunion de lancement de l’association, dimanche 11 juin 2017
Présentation de la vidéo qui sera présentée lors de la commission extrascolaire le 20
juin 2017 à M. le Maire, aux personnes du service éducation de la mairie, aux
directeurs des écoles de Chatou et à l’Inspectrice.
Présentation de l’association qui est née en mai 2017 et qui a pour but de favoriser
l’information et la réflexion sur l’utilisation des écrans, en proposant des actions
éducatives, sociales, sportives et culturelles. Le principal partenaire de cette
association est la mairie de Chatou.
Présentation du bureau :
Nathalie Moulin : Présidente
Karine Eshani : Vice-présidente
Nathalie Da Costa : Secrétaire
Sabine Wairy : Trésorière
Présentation des objectifs pour 2017/ 2018:
 Agrandir l’équipe organisatrice
 Convaincre les familles de participer et réfléchir par :
 des actions ponctuelles :
 Café des parents en crèches sur le sujet des écrans
 Bourse aux livres pendant les kermesses des Champagnes et de Jules
Ferry
 Organisation d‘un pique-nique de rentrée : dimanche 17 septembre 2017
 Des actions de visibilité
 Journée des associations samedi 24 juin 2017
 Course ou marche (réservée aux femmes) de l’Alphonsine : dimanche 15
octobre 2017
 Des actions concernant directement les écrans :
 Travail réalisé tout au long de l’année à l’Ecole des Champagnes
 Education aux écrans concernant les ados
 Travail en partenariat avec le collège Auguste Renoir
 Participation au projet proposé par la mairie sur le cyber harcèlement
d’octobre à mai.
 Propositions de séances d’un jeu de société créé spécialement sur le
thème des écrans et d’un évènement sportif impliquant les parents et
les ados.
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10 jours sans écran : 19 mars au 28 mars 2018. Le défi va être proposé
à tous les animateurs de Chatou quelle que soit la participation positive ou
négative de l’équipe enseignante. Tous les enseignants qui le souhaitent
peuvent prendre le projet en route.

Pour participer à cette belle aventure, différentes actions sont possibles et
cumulables :
 Etre ambassadeur : participer sur les réseaux sociaux, nous faire connaitre,
en parler en familles, entre amis, entre collègues, aux enseignants de vos
enfants…
 Etre acteur : participer aux actions ponctuelles, proposer son talent pour un
atelier ou organiser un évènement pendant les 10 jours à petite ou grande
échelle, monter le projet dans sa classe ou son école. Convaincre les
associations, les clubs sportifs ou culturels de participer aux 10 jours.
 Etre donneur d’idées : réfléchir au projet, aux actions à mener, apporter ses
idées…
L’association concrètement…
Nous lancerons les adhésions au mois de septembre avec un bulletin d’adhésion à
remplir et une cotisation de 20 euros.
En attendant, nous vous proposons de remplir le coupon ci-joint afin de vous
connaitre et nous offrons aux participants qui le souhaitent un transfert avec le logo à
repasser sur un vêtement, un sac en tissu, etc. Nous en avons d’autres, des petits,
des moyens, des grands. N’hésitez pas à nous en demander !
Conclusion :
Cette association deviendra ce que nous en ferons. Chacun peut trouver sa place à
sa mesure. Toutes les idées sont bonnes à prendre !
N’hésitez pas à nous rejoindre et à participer afin de voir votre vie autrement !
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