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Éveil s’engage auprès de l’Education 
nationale   avec   pour  objectif :

“   d’éveiller   les jeunes à leur rôle de 
citoyens ».

En 2018-2019 la préoccupation principale d’ÉVEIL 
reste celle qui est au cœur de sa mission depuis 
sa création, le développement par les jeunes de 
leur citoyenneté. Ainsi, l’association ÉVEIL, soute-
nue par ses partenaires et dans le cadre de son 
agrément par l’Education nationale, propose gra-
tuitement son expertise aux établissements d’en-
seignement, aux jeunes et aux professeurs. 

Dans son étude annuelle de 2018 sur la ci-
toyenneté le Conseil d’Etat souligne que l’édu-
cation est un enjeu fondamental puisque

“ la citoyenneté, comme sentiment 
et volonté d’appartenance active à la 
collectivité, locale, nationale ou euro-
péenne,  n’est  pas innée ». Les rapporteurs 
de l’étude encouragent à travailler principalement 

sur la construction du sentiment de fraternité et 
précisent que « le renforcement du lien social qui 
est au cœur du concept de citoyenneté, qu’elle soit 
entendue dans sa dimension juridique nationale 
d’appartenance à la Nation ou sa dimension plus 
large d’appartenance à une communauté de vie 
collective, nécessite une pédagogie globale 
et ambitieuse de la solidarité pour équilibrer 
l’individualisme ».

ÉVEIL contribue à cet eff ort d’éducation à la ci-
toyenneté avec l’ensemble de ses programmes ; 
traiter des valeurs citoyennes, de l’éco-citoyenne-
té, de l’hygiène de vie, de l’orientation profession-
nelle ou de l’Europe participe du développement 
de la connaissance, de la compréhension et d’une 
opinion toujours plus informée des jeunes citoyens.

Nos intervenants et salariés sont formés pour 
chaque action : ils apportent aux enseignants, 
et aux jeunes une expertise qui s’intègre dans la 
progression pédagogique et leur permet d’appré-
hender autrement les diff érentes dimensions de la 
citoyenneté. La conception des actions ainsi que 
le choix de mise en œuvre visent la découverte ou 
la consolidation de compétences en lien avec le 
travail de l’enseignant ou de l’équipe éducative.

Les droits des jeunes à la liberté d’expression, à 
la participation à la vie de la société et à l’enga-
gement fondent l’action d’ÉVEIL au niveau natio-
nal. En 2019, la cinquième édition du concours 
vidéo sur le droit d’expression, le Prix « ÉVEIL à 
la citoyenneté » pour les collèges, lycées et CFA 
de France, a prouvé une nouvelle fois la forte 
mobilisation des jeunes, de leurs enseignants et 
de leurs éducateurs sur la question du droit à la 
liberté d’expression et d’opinion. Grâce à 
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l’ouverture du concours à l’ensemble du terri-
toire, des élèves issus de nombreuses régions, 
y compris de l’île de la Réunion ont participé à 
cette réfl exion sur l’un des principes fondateurs 
de la citoyenneté. Dans le cadre particulier de 
l’anniversaire des trente ans de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant 
cette année il nous semble utile de rappeler que 
les articles 12 et 13 de ce texte garantissent à 
l’enfant « le droit d’exprimer librement son opinion 
sur toute question l’intéressant, les opinions de 
l’enfant étant dûment prises en considération eu 
égard à son âge et à son degré de maturité » et 
le « droit à la liberté d’expression. Ce droit com-
prend la liberté de rechercher, de recevoir et de 
répandre des informations et des idées de toute 
espèce, sans considération de frontières, sous une 
forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 
tout autre moyen du choix de l’enfant ». Le Prix 
« ÉVEIL à la citoyenneté » permet aux élèves 
impliqués de faire valoir ces droits fondamentaux.

L’association a aussi assumé sa mission en parti-
cipant à l’œuvre des associations dont elle est 
membre ou administrateur.  Notre co-fondatrice 
et Vice-Présidente, Andrée SFEIR, assure la Prési-
dence d’Honneur du COFRADE qui a pour objet 
exclusif de veiller, avec ses organisations membres, 
dont ÉVEIL, à l’application en France de la Conven-
tion internationale relative aux droits de l’enfant, 
la CIDE. 
L’association ÉVEIL est également membre du col-
lège Associations du Comité 21 et le Comité 21 est 
adhérent d’ÉVEIL. Le Comité français pour l’envi-
ronnement et le développement durable fait vivre 
en France l’Agenda 21, programme d’actions pour 
le 21ème siècle ratifi é au Sommet de la terre de 
Rio. Par ailleurs, ÉVEIL est aussi membre du Conseil 
économique et social de l’ONU. 

Je remercie l’ensemble des participants à notre 
engagement associatif : les administrateurs, les 
permanents d’ÉVEIL, les intervenants, les stagiaires 
et les jeunes en service civique, et bien sûr nos 
partenaires. Nous sommes reconnaissants à cha-
cune et à chacun. ÉVEIL a connu un renouvelle-
ment important de son équipe ces trois dernières 
années mais ses principes, ses valeurs et ses ob-
jectifs restent ceux proclamés lors de sa fondation. 
Le travail mené par l’équipe dirigée par le Délégué 
général, Freddy Clairembault, vise à poursuivre, 
dans l’esprit et dans ces programmes, l’action 
conduite depuis sa création. Ainsi nous tenons à 
remercier chaleureusement les administrateurs 
pour leur travail bénévole, et tout particulière-
ment Anne-Marie Burelle, Andrée Sfeir et Cyrille 
Brouard qui ont cette année été intensément mo-
bilisés. Leur longue expérience de co-fondatrices 
et de trésorier de l’association nous est précieuse.

Nos engagements portent sur la diversité des 
questions liées à la citoyenneté, ainsi nos actions 
s’adaptent aux changements sociétaux en inscri-
vant de nouvelles questions ou en actualisant le 
traitement des sujets plus intemporels. Ces en-
gagements se concrétisent grâce au soutien et à 
l’intérêt de nos partenaires pour des projets com-
muns en faveur de l’éducation des jeunes à la ci-
toyenneté. Nous remercions nos partenaires ; leur 
présence à nos côtés nous permet de poursuivre 
nos actions, certaines déjà anciennes, et d’ouvrir à 
de nouvelles initiatives.  

“ Ce que la citoyenneté porte, c’est 
surtout un idéal de cohésion sociale et de 
vie en société, un projet commun » , nous 
vous remercions d’être à nos côtés pour continuer 
de porter cet idéal.

Pascale BOISSONNET, Présidente
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L’Association ÉVEIL, depuis sa fondation, 
conformément à ses ambitions a démontré 
l’importance de son action auprès de la jeu-
nesse. ÉVEILler c’est avant tout responsabili-
ser les adultes de demain. Dans cette optique 
et dans une vision globale d’une citoyenneté 
active, les programmes proposés par l’asso-
ciation correspondent aux attentes de notre 
société. Ainsi, à chaque année scolaire, ÉVEIL  
sensibilise des milliers d’élèves sur toute la 
France. 

L’expérience de son équipe bénévole et sa-
lariée, la qualité du réseau de référents et la 
volonté de répondre aux défi s rencontrés par 
les jeunes,  continuent à faire de notre associa-
tion un acteur majeur de la sensibilisation en 
milieu scolaire.

En parfaite adéquation avec les attentes de 
l’Education nationale et de ses partenaires, 
l’association continue  à développer et propo-
ser des programmes innovants.

Pionnière de l’éducation à la citoyenneté, 
l’action d’ÉVEIL est reconnue par de nombreux 
réseaux associatifs et institutionnels comme 
le COFRADE, le Comité 21, le Défenseur des 
Droits et le Conseil Economique et Social de 
l’ONU. De même, l’action d’ÉVEIL a été présen-
tée aux parlementaires députés et sénateurs 
membres de commissions Education des deux 
assemblées. Ces rencontres et auditions ont 
permis de mieux faire connaître et reconnaître 
l’action de notre association sur tout le terri-
toire.

 

Le champ d’action continue à s’étendre 
grâce à la confi ance de nos partenaires et au 
dynamisme d’une équipe renouvelée au 
service de la sensibilisation citoyenne des 
jeunes. 

Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général

L’équipe salariée 
en mai 2019

ÉVEIL a été reconnue comme membre du Conseil Economique et 
Social de l’ONU. Dotée du statut consultatif spécial, ÉVEIL peut 
présenter des communications écrites sur les thématiques relevant de 
sa compétence et présentant un intérêt pour les travaux du Conseil. Le 
statut consultatif permet à une organisation de prendre part aux travaux 
de l’ECOSOC et de ses organes subsidiaires, et d’établir des relations avec 
le Secrétariat, les agences, fonds et programmes de l’ONU. 

Le Conseil français des associations pour les Droits de l’Enfant 
(COFRADE) a pour objet exclusif de veiller, avec ses organisations 
membres, dont ÉVEIL, à l’application en France de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant, la CIDE, dont on fête cette  
année le 30e anniversaire. 

Andrée SFEIR, Vice-Présidente d’ÉVEIL, représentait ÉVEIL et le COFRADE 
auprès du Défenseur des Droits. 

ÉVEIL est membre du Comité 21. Le Comité français pour l’Environ-
nement et le Développement durable fait vivre en France l’Agenda 21, 
programme d’actions pour le 21e siècle, ratifi é au Sommet de la terre de 
Rio. 

ÉVEIL est partenaire du réseau, reconnu par le Défenseur des droits, 
des intervenants de l’éducation des enfants et des jeunes au(x) droit(s) 
et fait partie du dispositif Educadroit visant à faire connaître leurs droits 
aux enfants.

ÉVEIL est ambassadeur de la réserve Citoyenne de l’Académie de 
Versailles.

L’association a assumé sa mission en participant à l’œuvre 
des associations dont elle est membre ou administrateur. 
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1. L’ASSOCIATION ÉVEIL EN 
2018-2019 :  VIE DE L’ASSOCIATION 
ET GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ILS ONT PARLÉ DE L’ASSOCIATION ÉVEIL

Présidente d’honneur
Anne-Marie BURELLE
Co-fondatrice 
de l’association ÉVEIL

Secrétaire
Maud KERFORNE
Assistante au service 
relations internationales

UCP/INSP de Versailles

Présidente
Pascale BOISSONNET
Professeur d’Anglais, 
formatrice en didactique 
des langues
UCP/INSP de Versailles

Administratrice
Christine BERBIGIER

Vice-Présidente 
Andrée SFEIR
Co-fondatrice 
de l’association ÉVEIL 
et Présidente d’Honneur 
du COFRADE

Administrateur
Yves QUERE
Membre de l’Académie 
des Sciences, Co-Président 
de l’IAP et Cofondateur 
de La main à la pâte

Trésorier
Cyrille BROUARD
Commissaire aux Comptes 
associé Cabinet Mazars

Administratrice
Jacqueline de la TAILLE



10 RAPPORT ANNUEL ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 11

10

L’équipe : les salariés, les stagiaires, 
les volontaires et les bénévoles

Freddy CLAIREMBAULT assume la direction de  
l’association sous le contrôle du Conseil d’admi-
nistration. 
Il organise la recherche des partenariats, la gestion 
des relations institutionnelles et met en œuvre 
les programmes d’action de l’association, avec 
l’équipe de salariés de l’association. 
Cette équipe était composée, cette année, de trois 
permanents au siège social et d’un réseau d’une 
vingtaine d’intervenants dans toute la France. 

ÉVEIL a accueilli des stagiaires et des volontaires 
en Service civique qui ont participé activement 
aux projets, programmes et développement de 
l’association.
 
• Rudy NIEGEBEL, Stagiaire

• Belvine BALKIS, Stagiaire 

• Binta DIBA, Stagiaire

• Yaniss SELLAMI, Stagiaire

• Amadou Saikou BARRY, Stagiaire

• Chaninka SOW, Stagiaire

•  Naomi MARTIN, Volontaire en Service Civique  
   « Mémoire et citoyenneté »,

• Julien BOULEY, Membre du Comité Citoyen  
 jeune et étudiant à l’Université Versailles 
 Saint-Quentin-en-Yvelines,

• Corto MELCER, Étudiant à l’Institut Supérieur 
 de  l’Audiovisuel.

• Freddy KASONGO, Étudiante à Paris I Sorbonne

ÉVEIL, association loi de 1901 à but non lucratif, a 
pour objet « d’éveiller les jeunes à leur rôle de 
citoyens en les informant notamment sur leur 
environnement institutionnel, économique, 
technologique, écologique et sur les grands 
enjeux du monde contemporain. »
Sa mission s’inscrit pleinement dans le cadre des 
principes posés par la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme de 1948, par la Convention In-
ternationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) 
ratifiée par la France en 1990 et par le Code de 
l’Éducation. 
L’association ÉVEIL est représentée par une centaine  
de bénévoles qui coopèrent à l’action de l’associa-
tion. 
La dernière Assemblée générale s’est tenue le  
samedi 9 novembre 2018 à Paris. L’ Assemblée a 
élu les membres de ses instances, tous bénévoles. 

Le Conseil d’administration

Durant l’exercice, les membres du Conseil  
d’administration et le Délégué général, Freddy 
CLAIREMBAULT, se sont réunis les 11 octobre,  
10 novembre 2018 et les 12 février et 14 juin 2019 
pour suivre le déroulement des programmes,  
examiner les comptes, voter le budget et choisir le 
thème de réflexion de l’année : le droit à la liberté 
d’expression. 
Le Bureau s’est réuni les 26 septembre 2018 et le  
1er février 2019. 

Le Comité citoyen

Depuis 2002, le Comité citoyen, organe consultatif 
élu par l’Assemblée générale, réfléchit sur l’objet 
de l’association et évalue ses actions au regard de 
cet objet. 
Le Comité citoyen s’est réuni le 5 février 2019 où 
une contribution au Grand Débat a été adoptée 
pour favoriser l’inclusion des jeunes dans le débat 
public. 

Comité citoyen 

Christine BERBIGIER,  
Membre du Conseil d’administration d’ÉVEIL 

Marlène BRISSARD,  
Inspectrice  honoraire chargée de circonscription, 
chargée de l’EDD dans l’académie de Paris 

Freddy CLAIREMBAULT,  
Délégué général de l’association 

Jérôme DAMBLANT,  
Inspecteur Pédagogique Régional d’Histoire- 
Géographie dans l’académie d’Amiens

Maud KERFORNE,  
Assistante au service relations internationales  
à l’UCP/INSPE de Versailles

Williams NUYTENS,  
Président, Professeur de Sociologie à l’université 
d’Artois

Claude RAFFALLI,  
Ancien Proviseur adjoint du lycée Claude Bernard, 
Paris

Le Comité citoyen Jeunes

Le Comité  citoyen  Jeunes a évolué  dans sa forme 
et intègre des jeunes étudiants et pro fessionnels 
engagés dans les actions d’ÉVEIL.

Comité citoyen  jeunes

Julien BOULEY,  
Étudiant en 2e année de Licence de Droit  
à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines

Isaac COULIBALY,  
Étudiant  en 3e année de Licence de Ressources 
Humaines à l’Université de Créteil

Naomi MARTIN,  
Volontaire en Service civique 

Margaux STAUB,  
Étudiante en 2e année de BTS Design  
Graphique à Olivier de Serres à Paris

  L’équipe au siège à Croissy-sur-Seine  

De gauche à droite :

Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général

Diarry BRONNER, Chargée des partenariats

Amandine MARTIN, Chargée de coordination-communication

Amadou Saikou BARRY, Chargé de coordination– communication

Mélaine AKPLA, Chargée de Partenariat

L’équipe salariée en juillet 2019
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	 ›››	10 NOVEMBRE 2018

L’Assemblée Générale de l’Association ÉVEIL s’est 
déroulée le 10 novembre 2018 au Lycée Jean Zay. 
A cette occasion furent célébrés les 25 ans de  
l’association avec un temps de conférence par 
le Professeur Jean Jouzel, climatologue, ancien 
Vice-Président du GIEC et un temps de visite au 
Musée du Quai Branly.

 
	 	 ›››	16 NOVEMBRE 2018

Andrée Sfeir, Présidente d’Honneur du COFRADE 
représentait l’association à la première édition 
des Etats généraux sur le Droit à l’éducation  
organisés par le COFRADE à l’Assemblée nationale 
avec la participation de plusieurs députés, du Dé-
fenseur des Droits Jacques Toubon, des Ministres 
Jean-Michel Blanquer et Christelle Dubos ainsi 
que de Hatem Kotrane représentant le Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU. Les plus jeunes 
7-13 ans ont témoigné tandis que leurs aînés 
13-18 ans portaient 10 propositions pour amé-
liorer l’éducation pour tous tant dans la famille, 
qu’à l’école ou dans les activités extra-scolaires. 

“ S’il vous plaît, vous pouvez 
faire quelque chose pour qu’on fasse  
attention à nous ? On existe ! » 
Saul, 10 ans

“ Il faudrait que les parents soient 
plus présents. » 
Liam, 11 ans

“ J’aimerais qu’on ne sépare plus 
les maternelles avec les primaires,  
ça fait le mur de Berlin. » 
Noah, 9 ans

“ Il faudrait sensibiliser les cantines 
et les élèves au bio. » 
Hermione, 9 ans

Les référents académiques de l’association,  
également conférenciers, sont en contact avec 
les Rectorats d’académie et les établissements. Ils 
planifient les interventions et encadrent le réseau 
d’animateurs et conférenciers.

L’implication des bénévoles de l’association est 
également notable et indispensable. 

Pascale BOISSONNET, Présidente de l’association, a 
participé à de nombreux événements et représen-
tations d’ÉVEIL, Christine BERBIGIER a également 
animé les réunions du  Comité Citoyen. 

Maud KERFORNE, Secrétaire de l’association  
apporte une aide précieuse dans la gestion des 
bénévoles de l’association. 

Enfin, les fondatrices, Anne-Marie BURELLE,  
Présidente d’Honneur et Andrée SFEIR, Vice- 
Présidente participent activement à la gestion  
associative et font bénéficier l’équipe de leur  
expérience. Ainsi que Cyrille Brouard, Trésorier  
dont les conseils pour le projet Génération  
Energie ont été précieux.

Développement et vie associative

L’année scolaire 2018-2019 a été rythmée par des 
rencontres, des formations, des échanges :
 
	 	 ›››	22 SEPTEMBRE 2018 

L’équipe d’ÉVEIL était présente au Salon spécial  
Parents de collégiens lycéens étudiants organisé  à 
Paris. A cette occasion, de nombreuses rencontres 
avec les parents d’élèves, les enseignants et les 
jeunes ont permis de nombreux échanges sur  
l’action de l’association.

  ›››	 17 OCTOBRE 2018

ÉVEIL était présent au Forum National des  
Fondations et Associations où l’avait invité Cyrille 
Brouard, son Trésorier.

	

Propos d’enfants sur l’éducation
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	 	 ›››	5 AVRIL 2019

Remise des Prix Ecole de la Brèche aux loups.
Dans le cadre du programme « Pour Paris 
demain, je deviens éco-citoyen », l’équipe d’ÉVEIL a 
remis les prix du challenge « Ma comptine éco 
citoyenne » à l’école de la Brèche aux Loups 
arrivée 3e derrière l’école Auguste Perret.

	 	 ›››	6 AVRIL 2019

Pascale Boissonnet, Présidente de l’association 
ÉVEIL et Freddy Clairembault, Délégué général 
ont participé à l’événement Empower Women, 
organisé par Pridi Bouekassa, Président de Booste 
Ta Réussite. Freddy Clairembault, aux côtés de 
Mohamed Dehbi élu de Gif-sur-Yvette, animait 
une table-ronde consacrée aux femmes et à la vie 
politique. 

	 	 ›››	1 DÉCEMBRE 2018  

Freddy Clairembault représentait l’association 
ÉVEIL aux  Entretiens de l’Excellence organisés à 
l’Ecole Polytechnique puis de nouveau le 5 février 
à l’ESSEC. 

 
	 	 ›››	4 FÉVRIER  2019

Freddy Clairembault représentait l’association 
ÉVEIL à la rencontre au Sénat organisée par le 
Mouvement ETIC (Emancipation des Territoires et 
Inclusion collective) pour un débat organisé sur le 
thème de la sécurité. 

 

	 	

	 	 ›››	5 FÉVRIER 2019

Première réunion du Comité Citoyen et du Comité 
Citoyen Jeunes.

	
	

›››	13  FÉVRIER 2019 

Freddy Clairembault était invité à intervenir au 
Forum Citoyenneté organisé par FR – Les Forces 
Républicaines avec le Président Abel Boyi et 
Rudy Kazi au Lycée Condorcet de Montreuil,  aux 
côtés de Rose Améziane (chroniqueuse sur RMC), 
Marco Ceara (ancien joueur du PSG) et Rafi k Arabat 
(champion olympique handisport).

	 	 ›››	22 FÉVRIER 2019 

L’association Éveil a participé à l’élaboration de 
l’émission Flash Talk au studio 104. Cette émission 
diff usée sur France Télévision et La Chaîne 
Parlementaire a donné l’occasion à de nombreux 
lycéens franciliens d’exprimer leur opinion.

 

 
	 	 ›››	27 MARS 2019

L’équipe d’Éveil, avec Freddy Clairembault, Capu-
cine Caillez (référente Académie de Lille) et Rudy 
Nigebel (stagiaire) était présente à l’évènement 
Walking Jeunes organisé par la Ville de Roubaix 
et les communes partenaires pour présenter le 
dispositif « Tremplin Stages Roubaix ».
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	 	 ›››	11 AVRIL 2019  

CNCDH
Depuis le 11 avril 2019 Andrée SFEIR participe au 
sein du collège des ONG, pour le COFRADE, aux 
assemblées plénières en charge de l’adoption des 
avis de la CNCDH et aux travaux des sous-commis-
sions en charge de les élaborer.

 
	 	 ›››	23 AVRIL  2019

Réunion du Jury du Concours vidéo 
« Prix ÉVEIL à la citoyenneté » - édition 2019

La délibération de la 5e édition du « Prix ÉVEIL » 
s’est déroulée en présence de :

• Florent Tiassou, journaliste à la Deutsche Welle

• Daniele Zappala, journaliste à l’Avvenire 

• Abel Boyi, Président de FR-Les Forces 
   Républicaines

• Laure-Alice Bouvier, Avocate et Infl uenceuse 

• Tina Cadierno, entrepreneuse

• Pridi Bouekassa, Président de La Réussite Pour  

   Tous, fondateur de Booste Ta Réussite

• Louise Gamichon, Journaliste, « LaïCités »

• Pascale Boissonnet, Présidente de l’Association ÉVEIL

• Le comité citoyen jeunes composé de Margaux
   Staub, Julien Bouley et Naomi Martin. 

 	 	 	 	 ›››	17 MAI 2019
Le comité citoyen, accompagné ici de Diarry 
Bronner et Freddy Clairembault, s’engage aux 
côtés de l’association Open Diplomacy afi n de 
travailler sur le thème des inégalités et de contri-
buer aux réfl exions menées par le Y7, en collabo-
ration avec le G7. 

 	 	 ›››	4 JUIN 2019
Freddy Clairembault, Délégué général inter-
venait à une Table Ronde lors de la cérémonie 
des Schuman d’Or organisée par les villes de 
Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, le Club 
Gravelle Entreprendre et le lycée Robert Schuman 
récompensant l’engagement des lycéens dans 
leur découverte du monde professionnel. 

Auditions parlementaires des députés 
et sénateurs. 

L’association ÉVEIL a été reçue par de nombreux 
parlementaires députés et sénateurs des com-
missions Culture et Education de l’Assemblée 
nationale et du Sénat pour évoquer l’action 
d’ÉVEIL et son rôle auprès des jeunes dans le cadre 
de l’Education nationale.
 

24 JANVIER 
Rencontre avec Pierre-Alain Raphan, député 
de l’Essonne et Secrétaire de la commission 
parlementaire de la Culture et de l’Education.

12 FÉVRIER 
Madame Brigitte Liso, Députée du Nord. 

19 FÉVRIER 
Madame Daniele Herrin, Députée de l’Aude. 

20 FÉVRIER 
Madame Sarah Hairy, 
Députée de Loire-Atlantique. 

21 FÉVRIER 
Madame Annie Genevard,  Députée du Doubs, 
VP de l’Assemblée Nationale

27 FÉVRIER 
Madame Géraldine Bannier, 
Députée de Mayenne

5 MARS 
Monsieur Bernard Brochand, 
Député des Alpes - Maritimes 

Madame Michèle Victory, Députée de l’Ardèche

6 MARS 
Madame Cathy Racon – Bouzon,  députée 
des Bouches-du-Rhône

7 MARS 
Madame George Pau-Langevin, Députée de Paris

13 MARS 
Madame Béatrice Ducamps, Députée du Nord

15 MARS 
Madame Béatrice  Piron, Députée des Yvelines 

28 MARS 
Sénatrice Dominique Vérien, Sénatrice de l’Yonne

Freddy Clairembault 
et la sénatrice Dominique Vérien (Yonne). 

Nous vous invitons à rester en contact 
avec l’association à travers :

 

NOTRE NEWSLETTER

Inscription possible sur demande : 

info@ÉVEIL.asso.fr ou 01 30 53 43 24

 

 

NOTRE SITE INTERNET

 

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

RESTEZ INFORMÉ
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2. ILS SOUTIENNENT 
     NOS ACTIONS

L’association ÉVEIL réalise ses actions gratui-
tement auprès des jeunes et des enseignants 
avec le soutien de partenaires institutionnels 
qui inscrivent cette action d’information dans 
une mission d’intérêt général. 
 
Cette année nous avons organisé la cinquième 
édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté », nous 
sommes intervenus en classe sur le dévelop-
pement durable, l’orientation et les métiers, 
la Citoyenneté et la lutte contre les discri-
minations. Nous avons animé des ateliers 
périscolaires à Paris ainsi qu’une session de 

formation sur l’eau pour les professeurs 
en formation continue. Dans le cadre d’un 
programme d’intervention sur les économies 
d’énergie, un challenge « Ma comptine 
éco-cytoyenne » a été organisé.

Nos études, projets, interventions et sessions de 
formation sont gratuits pour les établissements. 
Une démarche de recherche de fi nancements 
et de sponsors est donc indispensable. Nous 
remercions nos partenaires de leur soutien 
et de leur confi ance.

NOS ACTIONS
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3. CINQUIEME ÉDITION DU PRIX 
« ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ »

ÉVEIL a organisé en 2019, avec le soutien du fonds 
de dotation « Pour Eux » et du Conseil Départe-
mental des Hauts-de-Seine, la cinquième édition 
de ce concours qui consiste en la réalisation, par 
des élèves de collèges, lycées ou CFA de France, 
de clips vidéo sur le thème du droit à la liberté 
d’expression et d’opinion. 50 établissements se 
sont engagés et 19  ont fi nalement  été  présélec-
tionnés. 
Le concours comprenait deux catégories : 
« Collège » et « Lycée ». 
Les lauréats ont bénéfi cié d’un bon d’achat 
Fnac d’une valeur de 400 euros. Des places pour 
assister à une séance de cinéma de leur choix leur 
ont également été off ertes. 
 
Ce concours a pour objectif d’encourager les 
jeunes à s’interroger sur ce que signifi e pour eux 
le Droit à la liberté d’expression et d’opinion, de 
développer leur créativité et leur participation à 
la vie de la société. Durant l’année scolaire, ils ont 
exploré ce droit fondamental et exprimé avec 
leurs mots, leurs images et leur cœur, un message 
sur l’engagement citoyen à travers une vidéo de 
4 minutes.
 
Le concours « ÉVEIL à la citoyenneté », créé en 
2015, a reçu le label du Défenseur des droits.

Jury 
Le jury du concours 2019 est composé de 
quatre voix :

1) Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants 
et Adjointe du Défenseur des droits,

2) Jérôme DAMBLANT, Inspecteur pédagogique 
régional d’Histoire-Géographie,

3) Le collège artistique :  Louise GAMICHON, 
journaliste et fondatrice de « LaïCités », Abel 
BOYI, président de « FR-Forces Républicaines », 
Laure-Alice BOUVIER, avocate au Barreau de Paris, 
Pridi BOUEKASSA, fondateur de Studissimo, 
Daniele ZAPPALA, journaliste à l’Avvenire, Florent 
TIASSOU, journaliste à la Deutsche Welle et Thina 
CADIERNO, Directrice Générale,

4) L’association ÉVEIL : Pascale BOISSONNET, 
Présidente, Freddy CLAIREMBAULT, Délégué 
général, le comité citoyen jeune représenté par 
Julien BOULEY, Margaux STAUB et Naomi MARTIN. 
 
La remise du prix ÉVEIL à la citoyenneté 2019 a eu 
lieu le 29 mai 2019, au ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l’innovation à 
Paris.Paris.

CATÉGORIE COLLÈGE

Collège Pierre de Montereau, 
Montereau-Fault-Yonne (77)    

 
 

«IL ÉTAIT UNE FOIS… LA LIBERTE D’EXPRESSION»

CATÉGORIE LYCÉE

Lycée Amiral Bouvet, 
Saint-Benoît (974)  

   

«TOUS COUPABLES»

La liberté d’expression à diff érentes périodes 
de l’Histoire, soulignant les moments 

et personnages clés de celle-ci. 

Une chanson qui s’inspire de la société 
et des liens qui unissent et désunissent 

les individus, évoquant la valeur de la fraternité. 

PRÉSENTATION DES CLASSES LAURÉATES
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MENTIONS « EDUCATION NATIONALE»

Jérôme DAMBLANT, Inspecteur pédagogique 
d’Histoire-Géographie

  Collège  René Cassin 
de Chanteloup-les-Vignes(78) pour 

leur vidéo « ENFANTS ET NON CITOYENS… »

Lycée Mireille Grenet de Compiègne (60) 
pour leur vidéo « AUX ACTES CITOYENS »

MENTIONS « DÉFENSEURE DES ENFANTS »

Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants 
et adjointe du Défenseur des droits. 

 Collège  Condorcet de Bresles (60) pour leur 
vidéo « LA JOURNEE TYPE DU CITOYEN ».

 

   
Lycée Providence de Saint-Malo (35) 

pour leur vidéo « UNE ELOQUENTE EXPRESSION ».

PRÉSENTATION DES «MENTIONS SPÉCIALES DU JURY»

VIDÉOS PRIMÉES

Nous remercions les membres du jury et les partenaires 
de cette 5e édition pour leur engagement qui a permis 
la réussite de ce concours citoyen.

www.youtube.com/channel/UCTI5-6zW5VxEexzDeW0y6VA

ou sur le site de l’association Éveil
www.ÉVEIL.asso.fr

Fonds de dotations « Pour eux »

Remise des prix Éveil à la citoyenneté, mai 2019
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4. INTERVENTIONS DANS LES 
     ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Cette année nous poursuivons 
nos programmes d’interventions 

sur les thèmes :

Tous nos modules d’information sont complémen-
taires des programmes scolaires. Ils se déroulent 
au sein des établissements d’enseignement, dans 
le cadre du cours ou d’un projet d’établissement, 
à la demande des enseignants et des chefs d’éta-
blissement et après information des interlocuteurs 
de l’Éducation nationale concernés. Ces derniers 
reçoivent en fi n d’année scolaire un bilan qualitatif 
et quantitatif.
 
La démarche de l’association ÉVEIL implique 
la création d’un véritable partenariat avec les 
enseignants et le développement d’une pédago-
gie active. Afi n d’être au plus près des réalités de la 
classe, l’enseignant est contacté par l’intervenant 
ÉVEIL une dizaine de jours avant l’intervention 
pour adapter l’exposé au contexte, au niveau 
de la classe, à sa progression et à ses objectifs 
pédagogiques. L’intervenant ÉVEIL fait participer au 
maximum les élèves. 

24

“  Pour Paris demain, 
devenons écocitoyens ! »

217 animations d’une demi-journée ont été 
réalisées durant l’année scolaire dans les écoles 

parisiennes. 

Pour la sixième année consécutive, le programme 
de sensibilisation « Pour Paris demain, devenons 
écocitoyens ! » a été proposé à 100 écoles 
parisiennes.
Un partenariat avec l’Inspection d’académie de 
Paris, la Mairie de Paris et Dalkia Smart Building, 
permet une sensibilisation des élèves sur le 
développement durable, vu sous l’angle de 
l’énergie et des économies d’énergie. 
Ce programme s’adresse à tous les enfants allant 
de la Grande Section de maternelle au CM2.

Un site internet www.ÉVEIL.asso.fr/inter-
ventions/paris-ecocitoyens.php est dédié au 
programme.

« GÉNÉRATION ENERGIE » 

20 interventions ont été réalisées durant 
l’année scolaire dans les collèges et lycée. 

Académies de Clermont-Ferrand, 
Bordeaux, Lille.

Le programme « Génération Energie »  proposé en 
partenariat avec ENI avec le soutien du Ministère 
de la Transition Ecologique et l’ADEME a pour 
ambition de sensibiliser collégiens et lycéens
aux éco-gestes et aux enjeux des économies 
d’énergie.

THÉMATIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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“  Lycéens franciliens 
pour la citoyenneté !  »

90 interventions  ont été réalisées durant 
l’année scolaire dans les lycées et CFA 

d’Île-de-France.

 

Pour faire évoluer les mentalités en profondeur 
et lutter effi  cacement contre les inégalités et les 
préjugés, l’association ÉVEIL, soutenue par la 
Région Île-de-France, propose « Lycéens franci-
liens pour la citoyenneté ! ».
Cette initiative a visé à sensibiliser les élèves aux 
valeurs de la République, notamment à la laïcité, 
en favorisant l’usage citoyen d’internet et des 
réseaux sociaux à travers un débat ouvert et 
transparent sur ces questions.

“  Collégiens et lycéens, ensemble 
contre les discriminations !  »

97 interventions ont été réalisées
durant l’année scolaire dans les collèges et 

lycées du Val-de-Marne, de Seine Saint-Denis,
(académie de Créteil) du Val d’Oise, 

des Yvelines, d’Essonne (académie de Versailles), 
de Paris (Académie de Paris), 

et de Haute-Garonne (académie de Toulouse). 

L’association ÉVEIL a proposé, avec le soutien 
fi nancier de la Délégation Interministérielle à 
la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et 
la Haine anti-LGBT, une action de sensibilisation 
aux valeurs de la République et à l’engagement 
citoyen durant le temps scolaire, en priorité 
aux collèges des Quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville. 

Ces programmes « Jeunes collégiens, tous 
citoyens ! » et « Lycéens, ensemble contre les 
discriminations » ont pour objectif de lutter contre
les stéréotypes, tout type de discrimination et de 
sensibiliser à la connaissance de l’autre, l’égalité, le 
bien vivre ensemble et l’engagement citoyen.

La lutte contre les actes de haine et les discrimi-
nations constitue un enjeu majeur de la sensi-
bilisation des lycéens. C’est dans ce cadre que 
l’association ÉVEIL a animé gratuitement des 
ateliers en classe auprès des lycéens et apprentis 
franciliens avec le soutien de la DILCRAH. Ces 
interventions ont permis de sensibiliser les élèves 
à la lutte contre toutes les discriminations, y com-
pris celles visant l’orientation sexuelle, en favori-
sant un dialogue ouvert et transparent sur cette 
thématique basée sur le droit et inscrite dans la loi.

Ces actions se sont déroulées durant ou dans la 
continuité de la semaine d’éducation et d’actions 
contre le racisme et l’antisémitisme du 19 au 
25 mars 2018.

THÉMATIQUE SENSIBILISATION CITOYENNE “  Collégiens parisiens, 
ensemble pour l’égalité  »

11 interventions  ont été réalisées 
durant l’année scolaire dans les collèges 

parisiens. 

 
Le principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes constitue l’une des valeurs fondamen-
tales de notre société. Mais si l’égalité entre les 
hommes et les femmes est acquise dans le Droit 
français, elle n’est pas toujours une réalité. 

Pour promouvoir l’égalité et lutter contre les 
discriminations de genre, l’association ÉVEIL, avec 
le soutien de la Mairie de Paris, a proposé des 
interventions aux collégiens parisiens.
Une réunion a été organisée en amont des 
interventions dans chacun des 4 collèges pour 
préparer les encadrants du collège à l’action.

“ Jeunes, tous citoyens  »

5 interventions  ont été réalisées 
durant l’année scolaire dans les collèges 

et lycées des Hauts-de-Seine. 
(Académie de Versailles). 

  

Pour faire évoluer les mentalités en profondeur 
et lutter effi  cacement contre les actes de haine 
et les discriminations, il convient d’accorder une 
place importante à l’éducation, à la formation 
et à la sensibilisation de tous aux valeurs de 
la République.  

“ Au Collège, je m’engage   »

1 intervention  a été réalisée 
dans  un collège de Longjumeau. 

Un atelier a été animé dans une classe de collège 
en faveur des délégués, sur le thème de la citoyen-
neté et de l’engagement. L’association ÉVEIL a 
donc pu échanger et débattre avec les élèves sur 
ces notions particulièrement importantes. 

“ Je vote pour ma liberté d’expression   »

1 intervention a été réalisée 
à Guyancourt.

Cet atelier a été organisé en lien avec la Ma-
nifestation des droits de l’enfant au Pavillon 
Waldeck-Rousseau. L’’intervention était destinée à 
des classes de CM2 et de 6e. Elle abordait le droit 
à la liberté d’expression, ainsi que les textes fonda-
teurs qui encadre ce droit. 
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“  Tremplin Stage Roubaix  »

118 rencontres  interventions et forums 
ont été animés au sein des établissements 

roubaisiens. Académie de Lille..

 

La problématique de la réussite scolaire et profes-
sionnelle des jeunes roubaisiens est au cœur de 
la préoccupation de la Ville de Roubaix. L’opé-
ration « Tremplin stage Roubaix » a été mise en 
place en 2018-2019 afi n de les aider à concrétiser 
leur recherche de stage en lien avec leur projet 
professionnel.
L’association ÉVEIL a mis en œuvre ce programme 
dans ce territoire à travers la réalisation d’interven-
tions en classe, un accompagnement individualisé 
des élèves en diffi  culté, la fédération d’un réseau 
de professionnels, la réalisation d’un travail de 
recherche sur les freins à la recherche de stage. 

“  Parcours Avenir Propreté »

485 rencontres et interventions 
ont été animées dans les établissements 
des académies d’Aix-Marseille, Bordeaux, 

Créteil, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans-Tours, 
Paris, Rennes, Toulouse et Versailles.   

Les choix de formation et d’orientation profes-
sionnelles se font tôt, il est donc essentiel pour les 
collégiens d’appréhender la diversité des métiers 
qui s’off rent à eux. 
L’association ÉVEIL, en partenariat avec la 
Fédération des Entreprises de Propreté, 
anime « Parcours Avenir Propreté ». L’intervention 
s’adresse aux collégiens et lycéens dans le cadre 
du « Parcours d’avenir », pour leur faire découvrir le 
secteur de la propreté et susciter leur curiosité sur 
des métiers peu ou mal connus. 

THÉMATIQUE ORIENTATION-INSERTION “  Tout sur l’eau : de la ressource 
au robinet  »

1 formation  a été animée dans l’académie 
de Créteil. 

 

L’association ÉVEIL et le Centre d’information 
sur l’eau (C.I.eau) ont noué un partenariat de 
longue date dans la formation des enseignants. 
Ils conjuguent leurs expertises pour apporter une 
contribution didactique actualisée à la formation 
des enseignants sur l’eau en France. 

Un document d’appui, guide ressources, est remis 
aux enseignants stagiaires, à l’issue des sessions de 
formation sur l’eau.
Ce guide ressources a été actualisé et est, depuis 
2017, disponible en version numérique (clé USB).
 

Le module de formation est structuré autour de 
séquences indépendantes. Il permet de proposer 
aux enseignants une approche pédagogique et 
ludique sur le thème de l’eau afi n d’encourager 
les démarches d’observation et d’expérimentation 
des élèves.

“  À la découverte des métiers 
de l’eau   »

4 interventions ont été animées 
dans l’académie de Créteil

 

En partenariat  avec le Centre d’Information sur 
l’Eau, l’association  ÉVEIL a conçu un programme 
de présentation des métiers de l’eau destiné aux 
collégiens. 

de Créteil. 

5. CONTRIBUTIONS À LA FORMATION 
CONTINUE DES PROFESSEURS
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6. ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES

“  Je deviens écocitoyen  »

&

“  Fresque citoyenne  »

550 interventions  ont été animées 
dans 17 écoles parisiennes.  

Devenir citoyen passe par l’apprentissage des 
valeurs de la République mais aussi par le respect 
de l’environnement. 
Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), l’association ÉVEIL avec le soutien fi nancier 
de la Mairie de Paris, a proposé deux ateliers :

• L’atelier « Je deviens écocitoyen » dont l’objectif 
a visé à développer des attitudes et des 
comportements écocitoyens chez les enfants tout 
en s’amusant.

• L’atelier, « Fresque citoyenne » a initié les enfants 
aux valeurs de la République afi n de développer 
l’écoute, la réfl exion et l’échange sur des théma-
tiques comme apprendre à respecter les autres, 
connaître ses droits et ses devoirs ou s’enrichir de 
la diversité culturelle. 



Association ÉVEIL, 
agréée par le ministère de l’Éducation nationale

105 chemin de Ronde 
78290 Croissy-sur-Seine

01 30 53 43 24

 info@ÉVEIL.asso.fr
www.ÉVEIL.asso.fr
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