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Bonsoir, 
Je m’appelle Sarah-Lou AMOYEL-BIASON et je suis la 
Présidente de la commission Santé, Solidarité et Place des 
Jeunes. 
 
Voici la composition actuelle de notre commission : 
 

 Rapporteur  : Hugo MARCHESE 
 Secrétaire  : Sarah KERGOSIEN-CAZORLA 
 Membre   : Chloé CARDY 
 Membre   : Laura SAHUQUE 
 Membre     : Rayane MENNI 

 
 
Je précise « Composition actuelle » car Laura et Rayane élus 
suppléants ont remplacé nos deux camarades Tayeb 
KISSOUM et Shana PERNA, l’un pour son indisponibilité le 
lundi soir et l’autre pour cause de déménagement. 
Nous remercions au passage Hugo BOULAND qui aura 
participé à nos travaux en temps que suppléant également. 
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Le rapporteur : Hugo MARCHESE 
 
 
Bonsoir, 
 
Cette année, nous avons reconduit deux projets de solidarité 
qui nous tiennent à cœur puisque nous nous sommes mobilisés 
en faveur des plus démunis. 
Nous avons organisé la collecte de jouets et de vêtements sur 
le marché de Balma le samedi 31 mars dernier. La récolte 
importante a été offerte au Secours Populaire. 
 
Nous avons soutenu les « Restos du Cœur » à l’Intermarché de 
Balma le samedi 10 mars 2018. La collecte a été très intense et 
fructueuse. Les remerciements et les félicitations des 
responsables des « Restos du Cœur » nous ont beaucoup 
touché et encouragé. 
 
Nous interviendrons également pour le plus grand plaisir des 
résidents, et le notre, à la maison de retraite Marie Lehmann 
pour deux après-midi récréatives : 

- le mercredi 30 mai pour animer le loto 
- le mercredi 27 juin pour l’après–midi musical que nous 

préparons avec les élèves de l’école de musique. 
 
Une animation durant la journée Portes Ouvertes au Rucher de 
Balma est également prévue. L’an passé nous avions construit 
une ruche. Nous verrons cette année si un essaim d’abeille s’y 
est installé. 
 
Enfin, nous avons prévu de nous associer à l’Unicef pour 
animer un stand ludique de sensibilisation à la solidarité durant 
le F’Estival des Enfants le 30 juin prochain.  
Nous vous invitons d’ailleurs à venir nous rejoindre nombreux. 


