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Dernière action pour le Conseil Municipal des Enfants d’Ibos :  
Remise des recettes du bal des enfants à l’association « Les Chiens du silence » 
 

 

Élu en 2018, le Conseil Municipal des Enfants, 

composé de 8 enfants, a mené à bien différents 

projets sur la commune d’Ibos.  

Traitant différentes thématiques très actuelles, 

comme le développement durable ou 

l’environnement, les membres du Conseil, pour leur 

dernier projet, se sont penchés sur le handicap.  

 

Ainsi, ils ont organisé, l’an dernier, un bal des enfants 

dans l’objectif de récolter des fonds pour une 

association.  

Le Conseil Municipal des Enfants prévoyait 

d’organiser d’autres projets et évènements courant 

2020 afin de récolter davantage de fonds mais ils ont 

été, malheureusement, freiné par le contexte 

sanitaire.  

 

Ainsi, 115€ ont été récolté par Lou, Noelyne, Emmy, Faustine, Tom, Maxime, Naël et Horacio. 

 

Sensibilisés à la cause du handicap, les enfants ont choisi de remettre ces fonds à l’association située à 

Escondeaux « Les Chiens du Silence », qui fête ses 10 ans cette année. 

Cette association a pour but d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens-guides écouteurs à des personnes 

sourdes ou malentendantes. Les chiens écouteurs alertent les personnes sourdes ou malentendantes des sons dans 

leur quotidien et leur apportent indépendance et confiance en soi. 

 

Ce vendredi 23 octobre, quelques représentants du Conseil Municipal des Enfants, accompagnés par Noémie 

DEUTSCH, Adjointe à la Démocratie participative, et Caroline MARECHAL, Directrice du Foyer des Jeunes, ont rendu 

visite à Cathy BIRE, éducatrice canin de l’association « Les Chiens de Silences », pour leur remettre les recettes du bal 

des enfants.  

 

Cet argent permettra à l’association d’investir dans un gilet, une laisse et un collier pour l’un des chiens écouteurs.   

 

La Municipalité remercie chaleureusement les enfants membres du Conseil Municipal des Enfants pour leur 

investissement et pour la richesse des projets mis en œuvre à Ibos, sur les deux dernières années. 

 

Malheureusement, au vu de la crise sanitaire, il n’est, pour le moment, pas possible d’élire un nouveau Conseil 

Municipal des Enfants. La commune prévoit d’organiser de nouvelles élections en septembre 2021, si le contexte le 

permet.  

 

  


