
Rapport
annuel

A S S O C I AT I O N

Pour l’éveil des jeunes
à la citoyenneté

A S S O C I AT I O N

Pour l’éveil des jeunes
à la citoyenneté

A S S O C I AT I O N

Pour l’éveil des jeunes
à la citoyenneté

2021
2022a

n
n

é
e 

sc
ol

ai
re

A S S O C I AT I O N

Pour l’éveil des jeunes
à la citoyenneté

A S S O C I AT I O N

Pour l’éveil des jeunes
à la citoyenneté

A S S O C I AT I O N

Pour l’éveil des jeunes
à la citoyenneté

Association ÉVEIL
agréée par le ministère de l’Éducation nationale

105, chemin de Ronde

78290 Croissy-sur-Seine

01 30 53 43 24

info@eveil.asso.fr 

www.eveil.asso.fr



Achevé d’imprimer le xx/xx/2022 par XXXXXX

Conception graphique : Cinq et Un Sens

Illustrations : © Good Studio 



120212021 II 20222022

Sommaire
 Préambule 3 

1. Gouvernance de l’association 5

1.1 Les organes de décision 5

1.2 Les organes consultatifs 8  

1.3 L’équipe du siège et sur le terrain  11

2. Rencontres et formations internes 13

2.1 Rencontres avec l’Éducation nationale 13

2.2 Formations internes 13

3. Huitième édition du Prix ÉVEIL à la citoyenneté 14

3.1 Les innovations du prix ÉVEIL 15

3.2 Le jury 16

3.3 La cérémonie 17

3.4 Les lauréats 19

3.5 Les retombées du Prix ÉVEIL 21

3.6 Les retours d'expériences des élèves 22

4. Les engagements de l’association 23

4.1 Les partenaires institutionnels 23

4.2 La représentation d’ÉVEIL au COFRADE 24

4.3 Représentation d’ÉVEIL à des évènements externes 26

5. Interventions dans les établissements scolaires 28

5.1 Les mécènes de l’association 28

5.2 La démarche pédagogique 29

5.3 Les programmes et les réalisations 30

5.3.1 Thématique Développement Durable 30

5.3.2 Thématique Sensibilisation Citoyenne 35

5.3.3 Thématique Europe 36

5.3.4 Thématique Hygiène-santé 36

5.3.5 Animations Périscolaires 37

6. Information et présence dans les médias 38



320212021 II 20222022

EE  st-ce ce contexte, inquiétant pour nos sociétés, l’abstention 

des jeunes aux élections ou encore le développement d’un 

climat de violence dans les établissements d’enseignement, qui 

provoquent, cette année, un questionnement sur l’éducation à 

la citoyenneté ? 

La Cour des comptes a rendu son rapport sur la formation à la ci-

toyenneté en novembre 20211 - L’association ÉVEIL a été audition-

née par le CEC (Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 

publiques de l’Assemblée nationale) pour présenter des initiatives 

associatives para-scolaires le 13 décembre 2021. Le CEC a produit 

ses recommandations le 8 mars 20222. Le CEC préconise que la  

composante civique à la fois des enseignements et des dispositifs 

d’engagement soit renforcée et que l’État rende plus accessible 

l’offre d’engagement et reconnaisse mieux les engagements 

de la jeunesse. Le Sénat a également rendu un rapport d’in-

formation, le 7 juin 2022, « sur la redynamisation de la culture  

citoyenne :  Jeunesse et citoyenneté, une culture à réinventer ».

Chez nos voisins allemands, c’est une agence gouvernemen-

tale la BPB (Bundeszentrale für Politische Bildung) qui est res-

ponsable de l’éducation citoyenne3. Afin d’avoir une diffusion 

très large vers tous les publics, la BPB noue de nombreux par-

tenariats avec notamment l’OFAJ (Office Franco-Allemand de 

la Jeunesse). L’OFAJ a réalisé, en septembre 2021, une interview 

croisée4, dans laquelle je présente le point de vue de l’association 

ÉVEIL, aux côtés du Président de la BPB, Thomas KRÜGER. Pour 

Thomas KRÜGER, il s’agit de conforter la démocratie dans toute 

l’Europe, impliquer activement les jeunes dans la vie politique,  

car l’avenir de l’Europe est entre les mains de la jeunesse. Sa  

participation et son engagement permettent de défendre les 

valeurs démocratiques européennes au-delà des frontières. 

En France, les médias ont beaucoup questionné l’abstention 

des jeunes aux élections, leur désintérêt pour la vie politique, 

le risque encouru par notre démocratie. J’ai d’ailleurs été  

invitée par Virginie GUILHAUME à débattre de l’apprentissage 

de la citoyenneté sur SQOOL.TV pour le Grand Journal Télé de 

l’Éducation le 20 avril 2022. 

Nous devons TOUS, collectivement, réconcilier la jeunesse avec 

la chose publique.

Sensibiliser les jeunes au droit c’est l’objet du programme 

Éducadroit du Défenseur des droits, dont ÉVEIL est parte-

naire. Sensibiliser les enfants aux droits et aux enjeux du  

numérique en est un volet important, avec la persistance, voire  

le développement du cyber harcèlement.

Défendre et promouvoir auprès des jeunes et des adultes 

les droits de l’enfant, c’est la mission du COFRADE (Conseil 

Français des Associations pour les Droits de l’Enfant), dont je 

suis Présidente d’honneur et que j’ai représenté à la CNCDH 

(Commission Nationale Consultative pour les Droits de l’Homme) 

jusqu’à la fin de la mandature le 9 avril 2022. 

A ce titre, j’ai contribué à mieux faire appré-

hender la particularité des droits des en-

fants au regard des droits de l’homme et les  

défaillances dans l’effectivité de ces droits.

Éveiller les jeunes à leur rôle de citoyens, c’est 

l’objet de notre association, il est devenu 

central pour notre société. Les sollicitations 

reçues cette année nous montrent combien 

nous sommes attendus sur l’éveil à la citoyen-

neté. Nos membres, notre équipe salariée,  

apportent leur pierre à l’édifice dans le cadre  

de l’agrément du ministère de l’Éducation nationale et  

de la Jeunesse. 

Cette année, le travail des équipes s’est concentré sur  

les thèmes de la citoyenneté et de l’éco-citoyenneté. Je les  

remercie pour leur engagement. Je remercie nos partenaires, 

Préambule

“ Éveiller  
les jeunes à  
leur rôle de 
citoyens, c’est 
l’objet de notre 
association.ˮ

2021-22 l’éducation à la citoyenneté  
en question 

1.  https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-formation-la-citoyennete
2.  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b5150_rapport-information
3.  bpb.de
4.  https://www.ofaj.org/actus/interview-andree-sfeir-et-thomas-kruger.html

 « 2021-22 est marquée par la densité et la gravité  
des événements nationaux et internationaux : échéances 
électorales en France mais aussi en Allemagne, crise  
sanitaire et guerre en Ukraine, pour ne citer que ceux-là. » 
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« L’année 2021-2022 a été une année scolaire placée sous le 
signe du retour à la normale dans l’activité de l’association. 
Au cours des épreuves traversées collectivement, ÉVEIL a su 
rester à la fois à l’écoute de ses salariés en s’adaptant aux 
contraintes, tout en garantissant un niveau d’intervention 
au plus haut durant toute cette période.

Le professionnalisme d’ÉVEIL et la reconnaissance de son 
expertise ont conduit de nombreux partenaires et mécènes 

à renouveler leur confiance à notre association. Toutes les  
académies de France métropolitaine et d’Outre-mer ont ainsi 

été bénéficiaires de nos programmes pour mettre en œuvre notre  
objet : l’éveil des jeunes à la citoyenneté.

L a méthode ÉVEIL a de nouveau fait ses preuves. Le lien avec 

le ministère de l’Éducation nationale s’est encore renforcé 

cette année. L’implication de notre Conseil d‘administration 

dans toutes les instances de l’association, mais aussi au quoti-

dien avec les salariés, a été fondamentale. Et la coopération entre 

nos administrateurs, nos membres, nos salariés et nos partenaires 

concourent à la qualité de nos programmes, qui, très souvent, 

font écho à l’actualité.  

D’une manière concrète, j ’ai pu me rendre compte de  

l’implication des jeunes en rencontrant les élèves lauréats du Prix 

coup de cœur du public lors de leur réception par le Maire de 

Saint-Nazaire ou aux côtés des élus de La Courneuve lors de nos  

interventions en lycée. Le rôle de l’association comme acteur 

majeur de la citoyenneté auprès des pouvoirs publics est ainsi 

conforté. De même, l’intérêt grandissant des journalistes pour 

notre travail auprès des jeunes nous encourage à poursuivre 

dans cette voie.

Ce rapport d’activité, fruit du travail de chacun au sein de  

l’association retrace une année scolaire exceptionnelle ainsi que 

des grands défis de notre temps que la jeunesse devra relever.

Plus que jamais, les équipes d’ÉVEIL se mobilisent pour renouveler 

chaque jour leur action, être au plus près des élèves et, surtout, 

continuer avec passion leur combat quotidien pour donner les 

clés de compréhension du monde contemporain aux adultes de 

demain. » 

Freddy CLAIREMBAULT,
Délégué général

1.1 Les organes de décision 

le conseil d’administration

1.  Gouvernance de l’association
qui ont financé nos programmes d’intervention, respecté 

notre éthique, apprécié notre capacité à répondre aux attentes  

multiples des établissements scolaires. Nous avons clôturé le cycle  

d’interventions Génération Énergie pour les élèves par des  

sessions pour les enseignants afin de leur donner les clés du  

programme, pour qu’ils le perpétuent et l’enrichissent.

Le Prix ÉVEIL à la Citoyenneté 2022 sur le droit à la liberté  

d’expression et d’opinion, huitième édition, a eu un beau re-

tentissement. Nous avons reçu 21 vidéos conformes. Le jury a  

apprécié le travail des jeunes et décerné le Prix à trois lauréats,  

ainsi qu’un Prix coup de cœur du public et quatre mentions. 

Après la chaleureuse cérémonie de remise de Prix organisée par  

l’association en présentiel le 15 mars, deux des classes distin-

guées ont ensuite été reçues et félicitées par le Maire de leur  

commune, à Nangis et Saint-Nazaire, en présence des représentants  

institutionnels, des équipes pédagogiques et des parents.

Notre vie associative a été bien rythmée : Assemblée, Conseils 

d’administration, Bureaux, Comités citoyens. Je remercie les 

membres, les élus de nos instances, spécialement les administra-

teurs, pour leur implication. Sous l’impulsion du Comité citoyen 

adulte, nous avons questionné nos modes d’intervention pour 

être plus pertinents, plus proches des objectifs des enseignants 

et des préoccupations des jeunes. Notre mission et notre travail 

font sens, alors poursuivons-le et dépassons-nous ! ». 

Andrée SFEIR,
Présidente

Présidente
Andrée SFEIR
Cofondatrice de l’association ÉVEIL  
et Présidente d’honneur du COFRADE

Trésorier
Cyrille BROUARD
Ancien commissaire aux comptes 
associé, Cabinet Mazars

Secrétaire
Olivier LEFORT
Ancien conférencier 
Conseiller en études et prospective

Administrateur
Williams NUYTENS
Professeur à l’université d’Artois

AdministratrIce
Patricia VEYRES
Responsable de la collecte de fonds, 
Association Diocésaine de Paris 

Administrateur
Jérôme DAMBLANT
IA-IPR d’histoire-géographie, 
référent “Valeurs de la République” 
de l’académie d’Amiens

Vice-Présidente
Christine BERBIGIER
Ancienne responsable formation  
et partenariats

Présidente d’honneur
Anne-Marie BURELLE
Cofondatrice de l’association ÉVEIL
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Au-delà de ce temps formel indispensable au bon fonctionnement de notre association, deux temps informels ont été par-

ticulièrement appréciés des membres : 

l La présentation d’une intervention « Génération Énergie » par Daniele ZAPPALA 

l Le retour des élèves de la classe de Mathilde MARGUERIT (collège des Bourgognes à Chantilly) sur le Prix ÉVEIL à la citoyenneté et 

sur ce qu’il peut représenter pour les jeunes, qui, souvent, s’expriment à cette occasion pour la première fois, face à une caméra. Puis les 

débats se sont poursuivis autour d’un repas convivial. 

L’amélioration de la situation sanitaire a permis  

d’alterner les réunions de Conseil d’administration « en 

présentiel » et « en distanciel ». 

Sur convocation de la Présidente, Andrée SFEIR, le Conseil a été 

réuni en 2021, les 14/09, 11/10, 16/10, 29/11 et, en 2022, les 25/01, 

1/04, 21/06.  

Le Conseil d’administration a arrêté les comptes et voté le budget. 

Le Conseil a contribué à la rédaction et à la relecture du rap-

port d’activité remis à l’Assemblée le 16 octobre ainsi qu’à la  

conception et à la rédaction de la plaquette de présentation  

de l’association. Le Conseil a été associé étroitement à la  

composition et à la relecture du dossier de demande de  

renouvellement d’agrément national remis en janvier 2022 

au ministère de l’Éducation nationale, ainsi qu’à l’audition  

de la Présidente par l’Assemblée nationale sur l’éducation à la 

citoyenneté le 13 décembre 2021. À la suite de cette audition, 

le Conseil a décidé le lancement d’ateliers-débats ”Citoyenneté” 

pour les collèges, à partir de vidéos-interviews autour de trois 

thèmes : Valeurs de la République, Citoyenneté, Engagement.

À gauche, Yves QUÉRÉ, physicien, membre de l'Académie des Sciences, 
membre d'honneur et ancien administrateur de l'association ÉVEIL.

La Présidente a organisé les interviews filmées de quatre per-

sonnalités inspirantes pour les jeunes : Caroline CAILLEAU, 

volontaire à ATD Quart monde, George PAU-LANGEVIN, 

ancienne Ministre, adjointe à la Défenseure des droits, 

Édouard DURAND, juge et co-Président de la CIVIISE5 , Yves 

QUÉRÉ, physicien, membre de l’Académie des Sciences, 

membre d’honneur et ancien administrateur de l’asso-

ciation ÉVEIL. Ces interviews filmées ont été croisées et  

montées par Mathieu FOURNIER, monteur-cadreur. Elles vont 

permettre de lancer les débats avec les jeunes dans le cadre  

des ateliers à la rentrée 2022-23. 

Le Conseil a reçu deux communications du Comité citoyen 

adultes, dont il a discuté, et qui ont éclairé ses décisions sur les 

contenus des interventions. Il a reçu une communication du 

Comité citoyen jeunes, qui a souhaité être davantage associé à la 

communication de l’association, digitale notamment. 

Le suivi du programme « Génération Énergie » et l’organisation 

de la cérémonie de remise du Prix ÉVEIL à la citoyenneté ont  

été deux thèmes récurrents de l’ordre du jour du Conseil  

d’administration. 

Au centre, George PAU-LANGEVIN, ancienne Ministre, adjointe  

à la Défenseure des droits.

Au centre, Caroline CAILLEAU, volontaire à ATD Quart monde.

À gauche., Édouard DURAND, juge et co-Président de la CIVIISE.

l Le Bureau

Le Bureau est composé d’Anne-Marie BURELLE, Présidente 

d’honneur, d’Andrée SFEIR, Présidente, de Christine BERBIGIER, 

Vice-Présidente, de Cyrille BROUARD, Trésorier et d’Olivier LEFORT, 

Secrétaire. 

Il s’est réuni autant que nécessaire pour envisager avec le Délégué 

général les questions de gestion au quotidien et pour fixer l’ordre 

du jour des réunions de Conseil. 

Le Bureau s’est donc réuni avant chaque réunion du Conseil, 

chaque Bureau donnant lieu à un compte rendu synthétique pour 

action, rédigé sous 48h. 

5.  CIVIISE : Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants

Le 16 octobre 2021, les membres ont été réunis en Assemblée générale ordinaire, en présentiel au lycée 
Jean Zay à Paris. L’Assemblée a approuvé les comptes de l’exercice 2020-2021, les rapports d’activité 
et financier et a élu ses instances : Conseil d’administration, Comité citoyen adultes et Comité citoyen 
jeunes.
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1.2 Les organes consultatifs
l Le comité de pilotage (COPIL) Génération Energie

Le nouveau programme « Génération Énergie »  

destiné aux enseignants a été présenté à l’Éducation 

nationale - Madame DUPUIS, Inspectrice générale, 

Madame NOËL, Haut fonctionnaire au Développement durable, 

conseillère auprès du DGESCO. Il a été retravaillé sous l’impulsion 

du COPIL interne, puis a été agréé par l’Éducation nationale et 

par le Comité de pilotage, qui supervise le programme pour le 

ministère de la Transition écologique.

Ce programme-enseignants a été proposé en mai et juin 2022 

à tous les établissements, qui ont bénéficié du programme 

« Génération Énergie » pour leurs classes. Il permet de leur  

transmettre les clés du programme-élèves, ainsi que des pistes 

d’animation à réaliser avec leurs classes.
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Créé par le Conseil d’administration du 14 octobre 2019, le Comité de pilotage (COPIL) interne de 
l’association sur le programme « Génération Énergie » a été prorogé dans sa mission, avec la même 
compétence et la même composition, par décision du Conseil du 7 mai 2021 et, ce, jusqu’à fin juin 
2022, date qui marque le terme du contrat de partenariat avec ENI.

l Le Comité citoyen adultes

Le Comité citoyen adultes est un comité d’éthique créé par  

résolution de l’Assemblée générale du 2 juillet 2001. Il a pour  

missions de veiller à la conformité des actions de l’association 

avec son objet et son but, ainsi que de présenter chaque année un 

rapport de l’exécution de sa mission au Conseil d’administration, 

puis à l’Assemblée générale. 

Les actions du Comité citoyen durant l’année scolaire 

2021/2022 :  

Le Comité citoyen adultes s’est réuni le 13 décembre 2021 

et le 16 mai 2022 au siège de l’association. Ayant pour 

mission d’examiner le contenu des programmes au re-

gard de l’objet de l’association, le Comité Citoyen a choi-

si le module « Lycéens franciliens pour la citoyenneté ». 

Globalement, ce module d’intervention, très demandé par les  

professeurs, répond à notre objet. Le contenu est abondant, et 

présente les questions essentielles. 

Le Comité avance plusieurs propositions :

l L’éducation à l’information est indispensable pour apprendre  

à discerner, il s’agit d’une étape essentielle de l’exercice de la  De gauche à droite :  Freddy CLAIREMBAULT, Christine BERBIGIER, Jérôme 
DAMBLANT, Yves QUÉRÉ et Claude RAFFALLI. 

l Le Comité citoyen jeunes

La création du Comité citoyen jeunes a été ratifiée par l’Assemblée Générale de l’association ÉVEIL, le 14 octobre 2015. Il a pour missions 

de proposer des thèmes et des actions pour les jeunes, d’apporter son soutien pour le concours vidéo “Prix ÉVEIL à la citoyenneté”, 

d’être un relais d’opinion sur les réseaux sociaux et de présenter chaque année un rapport sur l’exécution de sa mission au Conseil  

d’administration, puis à l’Assemblée générale. Il est composé de membres actifs de l’association ÉVEIL et de membres coopérants, élèves 

de l’enseignement secondaire ou étudiants de l’enseignement supérieur.  

De gauche à droite :  Teddy LAROYE, Julien BOULEY,  Thomas BROUSSE,  
Julien BOULEY et Naomi MARTIN.  

citoyenneté, notamment à partir des réseaux sociaux : le Comité 

propose que chaque intervention, quelle que soit la thématique 

traitée, comporte un visuel présentant un tweet  (où, comment et 

pourquoi je vérifie l’information). 

l L’ancrage dans les programmes scolaires est l’un des vecteurs 

clés de notre action. Il doit être mis en valeur : à partir des connais-

sances apprises en classe, l’intervention va plus loin et conduit les 

élèves à s’interroger sur leur comportement.

l  Le Comité souligne l’importance de structurer chaque  

intervention autour de plusieurs séquences de 20 minutes,  

de forme différente selon le niveau de la classe : séquence  

informative, vidéo, débat, mise en atelier…

l  Le Comité émet une suggestion : pourrait-on proposer aux 

élèves, en prolongement de l’intervention, la réalisation d’une 

production graphique, musicale ou autre qui serait transmise à 

ÉVEIL et présentée sur le site de l’association ? 

Les membre du Comité citoyen adultes :

•  Christine BERBIGIER, Vice-Présidente de l’association

•  Yves QUÉRÉ, Membre de l’Académie des 
Sciences

•  Jérôme DAMBLANT, IA-IPR d’Histoire-Géographie, 
référent “Valeurs de la République” à l’académie 
d’Amiens

•  Claude RAFFALLI, ancien Proviseur  
adjoint du lycée Claude Bernard à Paris

•  Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général  
de l’association et membre de droit.

Les actions du Comité citoyen jeunes durant l’année scolaire 

2021/2022 :  

l  20 septembre 2021- Le Comité citoyen jeunes et le Conseil  

d’administration ont lancé l’année scolaire de concert, lors d’un 

dîner de rentrée, au cours duquel ils ont pu échanger ensemble 

sur les actions à mener durant l’année. 

l  16 octobre 2021- Assemblée générale ÉVEIL : les membres  

du Comité citoyen jeunes se sont présentés et ont livré leur  

témoignage en tant que membres de la voix ÉVEIL au sein du jury 

du Prix ÉVEIL à la citoyenneté.  

l 7 février 2022- L’équipe communication de l’association ÉVEIL 

Le Comité de pilotage ÉVEIL est composé de :

•  Andrée SFEIR, Présidente de l’association

•  Christine BERBIGIER, Vice-Présidente  
de l’association

•  Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général  
de l’association.
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Les membres du Comité citoyen jeunes :

•  Julien BOULEY, étudiant en Master 1 Management 
stratégique et conduite du changement  
à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

•  Teddy LAROYE, étudiant en Master 2, Management 
stratégique et conduite du changement à  
l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

•  Naomi MARTIN, étudiante en Licence  
professionnelle Chargé(e) de communication 
digitale à l’Université Gustave-Eiffel et ancienne 
apprentie en communication à l’association ÉVEIL

•  Thomas BROUSSE, étudiant en Master 1, Gestion 
de patrimoine à l’école de commerce Paris 
Business School

s’est réunie avec les membres du Comité citoyen jeunes pour 

échanger sur la refonte du site internet de l’association ÉVEIL. 

l  24 février 2022- Les membres du Comité citoyen jeunes  

participent chaque année au jury du concours vidéo “Prix ÉVEIL à la  

citoyenneté”. Présents à la délibération au Grand Rex, leur  

éclairage, en tant que jeunes actifs et anciens participants au Prix 

ÉVEIL, apporte un point de vue enrichissant aux membres du jury.  

l  15 mars 2022 - Naomi MARTIN, membre du Comité citoyen 

jeunes, a assisté à la cérémonie de remise des prix du concours 

vidéo Prix ÉVEIL à la citoyenneté 2022 et a remis la mention ÉVEIL 

au lycée de l’Assomption de Rennes.  

l 10 juin 2022- L’équipe communication de l’association ÉVEIL a 

rencontré Naomi MARTIN, membre du Comité citoyen jeunes et 

lauréate de la première édition du Prix ÉVEIL, pour réaliser une 

vidéo de son témoignage et valoriser son expérience au sein du 

Comité citoyen jeunes.  

Jury du concours vidéo 
"Prix ÉVEIL à la citoyenneté",  

au Grand Rex Paris.

l L’équipe ÉVEIL au siège et sur le terrain

Au siège 

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 est composée, cette année, de cinq per-

manents au siège social, deux apprenties et d’un 

réseau de soixante-dix intervenants dans toute  

la France, dont 24 référents académiques.

l L’équipe ÉVEIL au siège

Délégué général
Freddy CLAIREMBAULT

Chargée des ressources
humaines et de la comptabilité
Marine FLICHY

Chargée de partenariats
Melaine AKPLA

Responsable  
communication
Nathalie BINVEL

Chargée de partenariats
Nathalie WITTMANN

Apprentie 
en communication
Julie BIGOT

Stagiaire puis apprentie 
en communication
Oumaima KASRI

Rolie ABOGHELucas BISSET

L’association ÉVEIL a également accueilli en stage : 

l Lucas BISSET, étudiant en droit public, pour travailler sur  

la gouvernance de l’association 

l Rolie ABOGHE, étudiante en management des ressources  

humaines, pour soutenir les ressources humaines 

l Yesmine MOHAMMEDI, étudiante en sociologie - conduite  

de projets culturels et connaissance des publics, pour redynamiser  

le programme des Temps d’Ateliers Périscolaires.

Durant les vacances scolaires, Taliah et Timothée CLAIREMBAULT, 

ainsi que Sophie et Thomas FLICHY, ont également participé  

à l’archivage et à la saisie informatique.

Yesmine  
MOHAMMEDI

Thomas & 
SophieFLICHY

Thimotée & Thalia CLAIREMBAUT

Sophie FLICHY
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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 Les référents académiques

C
ar

te
 ©

 C
o

m
er

ci
s.

co
m

2.1  Rencontres avec l’Éducation 
 nationale 

2.    Rencontres et formations 
 internes

Rencontre entre Andrée SFEIR, Freddy 

CLAIREMBAULT et Monique DUPUIS - 

Inspectrice générale de l’éducation, du sport 

et de la recherche, Collège Enseignements 

Disciplinaires et Pédagogie (EDP), Groupe 

Sciences et Technologie du Vivant, de la Santé 

et de la Terre (STVST) et Référente Éducation au 

Développement Durable (EDD) pour l’IGESR. 

31-08
2021

Formations des animateurs  

pour les ateliers périscolaires, 

« Les ambassadeurs du faire  

et du mieux vivre ensemble »  

par Catherine WEBER, animatrice  

des ateliers périscolaires  

depuis 2017. 

Comité de Pilotage du programme “Génération 

Énergie” avec Monique DUPUIS, Inspectrice 

générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche, Coralie NOEL, Haut fonctionnaire 

au développement durable, conseillère auprès 

du DGESCO, Florence CLÉMENT, chargée de la 

coordination du pôle grand public et jeunes, au 

sein de l’ADEME.

2.2   Formations internes 

Odile OHEIX, référente en Île- 

de-France pour le programme  

« Pour Paris demain, devenons 

écocitoyens » a réalisé 3 forma-

tions d’intervenants pour  

les interventions destinées aux 

élèves de cycle 2 et de CM1-CM2. 

Formation des intervenants et 

référents à la quatrième version 

des contenus pédagogiques pour 

la sensibilisation des élèves au 

programme “Génération Énergie”, 

par Mélaine AKPLA, Chargée de 

partenariats.

21-10
2021 16-12

2021 04-02
2022

20-09
2021 27-10

2021
16-09
2021 12-10

2021 27-01
2022

Formation « Pour Paris demain, 
devenons écocitoyen.».

Clermont-
Ferrand

Lyon

Grenoble

Aix-Marseille
Nice

Corse

Montpellier
Toulouse

Bordeaux

Limoges
Poitiers

Nantes Orléans-Tours Dijon
Besançon

Strasbourg

Nancy-MetzReims

Lille

Amiens

Rouen
Caen

Rennes

Versailles Paris

Créteil

MayotteGuadeloupe Guyane La RéunionMartinique

Catherine MOREL
Odile OHEIX
Jordi HUBERT Capucine CAILLIEZ

Rose Marlène 
NKOUNKOU

Mélanie  
VODUNGBO-POIRRIER

Denise DUVAL

Nadine LECOMTE

Johann BUTTERBACH

Jacques LARIS

Frédéric ANDRÉ

Jordi HUBERT
Marion MAESTRIPIERI

Pierre FERRIE-GAY

Maryline MACEDO

Cindy MEZIANI

Anaïs HAUCHARD

Elisabeth OLLIVIER

Frédéric ANDRÉ
Léa BARA

Sébastien JACOPINI

Florian VODUNGBO

Ludwidge PIERSAINT

Nelly SERRE
Jérémy VITALIS
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3.     8ème édition du Prix 
 ÉVEIL à la citoyenneté

Depuis les attentats contre le journal Charlie Hebdo en 

2015, ÉVEIL propose un concours vidéo chaque année, 

aux collégiens, lycéens et apprentis de France métropo-

litaine et d’Outre-Mer, sur le droit à la liberté d’opinion 

et d’expression. À travers une vidéo de 4 minutes, ils s’expriment 

de manière créative sur un sujet qui les concerne et qui fait appel 

à leur réflexion en tant que jeune citoyen. Ils interviennent  indi-

viduellement et collectivement, en classe et sont accompagnés 

par leur professeur. Les établissements lauréats se distinguent 

par un prix « Collège » et un prix « Lycée ». Des mentions sont  

également décernées aux autres vidéos qui ont touché le jury.

Cette année, le 27 septembre 2021, l’association ÉVEIL a lancé 

la huitième édition du Prix ÉVEIL à la citoyenneté. En raison des 

élections présidentielles de 2022, les dates du Prix ÉVEIL ont été 

avancées de deux mois. De fait, la cérémonie de remise des prix 

a eu lieu le 15 mars 2022, de nouveau en présentiel, au ministère 

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

à Paris

Pour la huitième édition, l’association ÉVEIL a reçu 21 candida-

tures provenant de France métropolitaine, ce qui représente 

360 élèves participants. L’association remercie tous les élèves 

ainsi que leurs équipes pédagogiques pour la qualité et l’enga-

gement de leurs vidéos, ainsi que pour leur travail réalisé dans un 

délai raccourci et dans des conditions sanitaires encore instables.

Les projets envoyés par les élèves abordent divers sujets comme  

le droit de manifester, le harcèlement scolaire, la censure, l’his-

toire de la liberté d’expression et son évolution, le pass sanitaire,  

le sexisme, l’homophobie, l’usage citoyen des réseaux sociaux, 

la liberté d’expression à travers le monde. Toutes les vidéos  

témoignent d’une grande force d’expression et de créativité. 

Les prix :
•  ÉVEIL à la citoyenneté 2022 catégorie Collège
•  ÉVEIL à la citoyenneté 2022 catégorie Lycée
•  Coup de cœur du public

Les mentions du Prix ÉVEIL :
•  La mention Éducation nationale.
•  La mention Défenseur des enfants
•  La mention ÉVEIL
•  La mention artistique et professionnelle

Cette année, un prix coup de cœur du public a été créé, pour 

inciter les internautes à voter pour la vidéo de leur choix sur les 

réseaux sociaux. La vidéo ayant remporté le plus d’engagements 

(like, partages ou commentaires) à une date précise, sur la chaîne 

YouTube, ainsi que les comptes Instagram, LinkedIn et Facebook 

de l’association ÉVEIL, est désignée lauréate.  

3.1   Les innovations du Prix ÉVEIL 2022 

l Le Prix Coup de cœur du public 

l FestiPrev
Pour la deuxième année consécutive, le prix 

ÉVEIL s’est déroulé en partenariat avec le 

FestiPrev, Festival International du film de 

citoyenneté, prévention et jeunesse, à La 

Rochelle. Les vidéos du Prix ÉVEIL sont 

ainsi également présentées au FestiPREV 

depuis deux ans, afin de leur donner  

une seconde chance, qu’elles aient été 

primées ou non au Prix ÉVEIL à la citoyenneté.

Le FestiPrev met en avant la parole des jeunes en les invitant 

à réaliser une vidéo sur la thématique de la citoyenneté. Le  

festival propose gratuitement 3 jours de découverte des films 

de prévention réalisés par des jeunes du monde entier. Dans un 

cinéma situé en plein cœur de La Rochelle, les jeunes découvrent 

leurs films sur grand écran et ont l’opportunité de présenter et 

d’échanger autour de leur réalisation.

Cette année, deux membres de l’équipe communication ÉVEIL 

se sont rendus à la cérémonie de remise des prix du FestiPrev. 

Oumaima KASRI, apprentie en communication, a participé  

en particulier au festival durant trois jours pour les délibérations, 

en tant que membre du jury jeune.

Cette année, pour les participants franciliens, le Centre Pompidou 

à Paris propose un studio équipé de matériel audiovisuel profes-

sionnel. Il était envisageable de le privatiser dans le cadre d’une 

convention, si une classe le souhaitait.  

l Le centre Pompidou, lieu de travail multimédia 

l Une cérémonie de remise des prix  
     rediffusée en direct  

Cette année, une captation vidéo de la cérémonie de remise 

des prix était diffusée en direct aux établissements ne pouvant 

être présents physiquement, leur permettant ainsi de prendre  

la parole s’ils le souhaitaient.
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3.2   Le jury 
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VOIX

Andrée SFEIR, 
Présidente Freddy CLAIREMBAULT, 

Délégué général

Comité citoyen jeune

Julien BOULEY
Étudiant en Master 1, 
Management  
stratégique et 
conduite du change-
ment à l’université 
Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines

Teddy LAROYE
Étudiant en  
Master 2, 
Management straté-
gique et conduite  
du changement à 
l’université Versailles-
Saint-Quentin-en-
Yvelines

Thomas BROUSSE
Étudiant en Master 1, 
Gestion de patrimoine 
à l’école de commerce 
Paris Business School

Naomi MARTIN
Étudiante en Licence 
professionnelle Chargé(e) 
de communication digitale 
à l’Université Gustave-Eiffel 
et ancienne apprentie en 
communication à  
l’association ÉVEIL

Christine BERBIGIER 
Vice-présidente

Jérôme DAMBLANT
IA-IPR d’Histoire- 
Géographie, Référent 
«Valeurs de la 
République» de  
l’académie d’Amiens

Serge BARBET
Directeur délégué  
du Centre pour  
l’éducation aux  
médias et à  
l’information

Jean-François BARLE
Inspecteur d’académie 
et Directeur Académique 
des Services de  
l’Éducation Nationale 
(DASEN) adjoint chargé 
des lycées et de la liaison 
avec l’enseignement 
supérieur, académie  
de Paris

Éducation nationaleVOIX

Éric DELEMAR, 
Adjoint de la Défenseure 
des Droits et Défenseur 
des Enfants 

Olivier RONAN-RIVAT 
Délégué Général d’Info 
Jeunes France

Evelina DIMITROVA 
Avocate du cabinet  
DLA PIPER

3.3    La cérémonie  
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 15 mars 2022, en présentiel, au ministère  
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Les établissements présents, dont 
une centaine d’élèves, ont ainsi pu présenter et échanger autour de leur projet avec les membres du 
jury et les membres d’ÉVEIL.

Défenseur des enfantsVOIX

Artistiques et professionnellesVOIX

Cette année, le jury du Prix ÉVEIL a pu se réunir en présentiel pour délibérer dans une salle  
de cinéma privatisée au Grand Rex à Paris. Il est composé de quatre voix :
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Cette cérémonie a donné la parole aux élèves lauréats  
   et à des personnalités publiques, qui ont honoré ÉVEIL de leur  
   présence :

•  Éric DELEMAR, Adjoint de la Défenseure des droits  
et Défenseur des enfants

•  Jean-François BARLE, DASEN adjoint chargé des lycées  
et de la liaison avec l’enseignement supérieur, académie  
de Paris.

•  Thierry DESJOURS, Conseiller départemental du canton  
de Digoin, élu à la Commission attractivité, sport, culture,  
tourisme, associations, jeunesse et collèges du Département  
de Saône-et-Loire et élu référent du Conseil départemen-
tal des jeunes de Saône-et-Loire (CDJ71).

Les lauréats « collège » et « lycée » ont  
bénéficié d’un bon d’achat personnel de 50 € 
nominatif, ainsi que d’un diplôme et tous les 
élèves inscrits ont reçu un prix individuel de 
participation : une gourde personnalisée aux 
couleurs d’ÉVEIL.

3.4   Les lauréats

Cette année deux collèges ex-aequo ont reçu le Prix ÉVEIL à la Citoyenneté 2022 : 

 Prix ÉVEIL à la Citoyenneté 2022  
 Lauréat « collège » 

Dans leur vidéo, les élèves de 3ème témoignent tour à tour sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, au travers d’un moment 

d’échange libre face-caméra.

« Combat »  
du collège Notre-Dame  
de Reims à Reims (51000)

 Prix ÉVEIL à la Citoyenneté 2022  
 Lauréat « collège » 

Dans leur vidéo théâtrale, les élèves de 4ème se mettent en scène et débattent de la liberté d’expression et de son évolution depuis 

la Révolution française. Au travers d’événements historiques tels que l’affaire Dreyfus, l’attentat contre le journal Charlie Hebdo ou 

encore les emblèmes de la République, tels que La Marseillaise, les élèves défendent et font valoir l’importance du droit à la liberté 

d’opinion et d’expression.

« J’invoque le droit  
de pourparlers »  
du collège Marguerite 
Duras à Libourne (33500)

l Collège

l Lycée

 Prix ÉVEIL à la Citoyenneté 2022 
 Lauréat « Lycée » 

Dans leur vidéo, les élèves de Terminale définissent le droit à la liberté d’opinion et d’expression et en exposent les limites. Ils font 

notamment valoir l’importance du droit à la liberté d’opinion et d’expression dans notre société.

« Liberté d’expression »  
du lycée Henri Becquerel  
à Nangis (77370)
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Dans leur vidéo, les élèves de 6ème proposent des solutions pour lutter contre le harcèlement, 

tout en slamant. Dans cette œuvre, ils font valoir l’importance et les limites du droit à la liberté 

d’opinion et d’expression.

 Mention Éducation nationale 

Dans leur vidéo, les élèves de 6ème, 5ème, 4ème, et 3ème mettent en scène une dictature régie par la censure et le contrôle, ne laissant pas de place 

à la liberté. Dans cette œuvre, les jeunes expliquent que la liberté de penser est incontrôlable et que la liberté d’expression est un droit.

« Slam contre 
le harcèlement »  
du collège Jean Moulin  
à Saint-Nazaire (44600)

« Quand le jour 
succède à la nuit »  
du collège  
Marie-Marvingt  
(La Neustrie) à 
Bouguenais (44340)

« Quand il pleut 
sur la liberté »   
du lycée Assomption  
à Rennes (35000)

 Mention ÉVEIL  

Dans leur vidéo les lycéennes de 1ère rappellent l’importance du droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi que les atteintes qui 

lui sont portées dans d’autres pays, à travers une sélection d’images de grande qualité.ll

 et professionnelle 
 Mention artistique  

Les élèves de Terminale dénoncent le viol d’une jeune fille nommée Juliette, qui engendre des manifestations. À travers le dessin,  

elles incitent les manifestants à respecter le droit à la liberté d’opinion de chacun.i

« Juliette »   
du lycée Guez de Balzac  
à Angoulême (16000)

 Mention Défenseur des enfants  
 Prix Coup de cœur du public 2022   3.5   Les retombées du Prix ÉVEIL  

à la citoyenneté 2022

l  Le Maire de Nangis (77370) félicite les élèves lauréats du Prix ÉVEIL à la citoyenneté 
2022 catégorie Lycée

18 mai 2022

Les élèves de l’option droit et grands enjeux du monde contemporain du lycée Henri Becquerel, ont été reçus par 

la municipalité de Nangis. Mme LE BOUTER, Maire de Nangis, était accompagnée par le conseil municipal pour  

saluer le travail des élèves et échanger sur leur réflexion sur la liberté d’expression et d’opinion.  

M. CUYPERS, Sénateur et Mme REYNAUD, Sous-préfèt de Provins, également présents, ont félicité les 

élèves et apporté des pistes sur la liberté d’expression à l’heure du virtuel... Bravo aux élèves et à leur  

professeur, Vincent KROPF !

l  Le Maire de Saint-Nazaire (44600) félicite les élèves ayant reçu la mention 
Défenseur des enfants et le prix Coup de cœur du public au Prix ÉVEIL  
à la Citoyenneté 2022

9 juin 2022

Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général de l’association ÉVEIL, a assisté à une cérémonie de remise des prix 

organisée par le Maire de Saint-Nazaire, David SAMZUN. Ce dernier a félicité les élèves de 6ème SEGPA, du  

collège Jean Moulin, pour avoir remporté le prix coup de cœur du public et la mention Défenseur des enfants  

au Prix ÉVEIL à la citoyenneté 2022. Bravo aux élèves et leur professeur, Anthony HEUZÉ ! 

l  Les félicitations de Brigitte MACRON, épouse du Président de la République, 
aux élèves lauréats du prix Coup de cœur du public et de la mention Défenseur 
des enfants. 

Suite à leur courrier, les élèves de 6ème SEGPA du collège Jean Moulin à Saint-Nazaire (44600),  

lauréats du prix coup de cœur du public et de la mention Défenseur des enfants, ont reçu une lettre  

de Brigitte MACRON, épouse du Président de la République, les félicitant pour leur travail et leur 

engagement citoyen, dans le cadre du concours vidéo. 

l  Visite guidée au Panthéon  
pour les élèves lauréats du prix  
Coup de cœur du public

14 juin 2022

En récompense du prix coup de cœur du public, les élèves de 

6ème SEGPA du collège Jean Moulin de Saint-Nazaire ont réalisé 

une visite guidée du Panthéon à Paris, lieu emblématique de la 

citoyenneté, sur la thématique « Comment devient-on un grand 

Homme ? ». La présidente de l’association ÉVEIL, Andrée SFEIR, 

les membres de l’association et son équipe ont également ac-

compagné les élèves durant la visite, pour les féliciter. Les élèves 

ont bénéficié du soutien de l’association EVEIL, de la Mairie de 

Saint-Nazaire et du Conseil départemental de Loire-Atlantique 

pour l’occasion. 
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l  De nombreuses retombées presse et médias pour les lauréats du prix Coup  
de cœur du public et de la mention Défenseur des enfants 

24 juin 2022 

La télévision locale généraliste de Loire-Atlantique, Télénantes, a donné la parole à 

Anthony HEUZÉ, professeur des élèves de 6ème, et à Sait SIMSEK, élève de la classe de 6ème.  

Le professeur et son élève reviennent sur la conception de ce slam et son fil rouge, sur l’importance de combattre le harcèlement et 

sur leur participation au Prix ÉVEIL à la citoyenneté 2022. 

26 juin 2022

La presse quotidienne régionale Ouest France a relayé le projet des élèves et les a félicités pour leurs 

deux distinctions et leur message fort sur le harcèlement.

27 juin 2022 

La chaîne locale France 3 Pays de La Loire a accompagné les élèves lors de l’enregistrement de 

leur slam contre le harcèlement, qui permettra de le diffuser sur plusieurs plateformes et supports. 

Dans ce mini reportage, les élèves se retrouvent au studio de la salle de concert, « le VIP de Saint-Nazaire », accompagnés par leur 

professeur et un artiste hip-hop Rhida Belkheir.  

3.6   Retours d’expérience des participants 
au Prix ÉVEIL 2022 

"En tant qu’élève  
j’ai pris confiance  

en moi et en  
mes capacités.”

"Cela m’a permis  
d’apprendre de nouvelles 

choses et c’est un plus pour  
les dossiers sur Parcoursup.” 

“J’ai pris conscience  
de l’importance  

de la liberté  
d’expression.”

“J’ai appris sur  
moi-même, cela  

m’a permis de prendre  
la parole devant  

un public, de travailler  
en groupe et 

 de m’améliorer  
en montage vidéo.”

4.        Les engagements de l’association
 4.1   Les partenaires institutionnels

ÉVEIL a été reconnue comme membre du Conseil Économique et Social de l’ONU 

(ECOSOC). Dotée du statut consultatif spécial, ÉVEIL peut présenter des commu-

nications 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.

ÉVEIL est membre et administrateur du Conseil français des associations pour les 

Droits de l’Enfant (COFRADE) qui a pour objet exclusif de veiller, avec ses organisa-

tions membres, à l’application en France de la Convention internationale relative 

aux droits de l’enfant, la CIDE. 

Andrée SFEIR, Présidente, représente ÉVEIL au COFRADE, dont elle est administrateur 

et Présidente d’honneur.

ÉVEIL est membre du Comité 21. Le Comité français pour l’Environnement  

et le Développement durable fait vivre en France l’Agenda 21, programme d’actions 

pour le 21ème siècle, ratifié au Sommet de la Terre à Rio.

ÉVEIL est partenaire du réseau du Défenseur des droits, des intervenants de  

l’éducation des enfants et des jeunes au(x) droit(s) et fait partie du dispositif 

Éducadroit visant à faire connaître leurs droits aux enfants.

ÉVEIL est ambassadeur de la réserve Citoyenne de l’académie de Versailles. La 

Réserve citoyenne est une initiative de l’Éducation nationale. Lancée en mai 2015, 

elle permet à tous les citoyens de s’engager bénévolement pour transmettre et faire 

vivre les valeurs de la République à l’École, aux côtés des enseignants.

ÉVEIL est membre de l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (AADH). 

L’AADH coordonne un soutien juridique neutre, gratuit et confidentiel auprès des  

organismes, associations et institutions dédiés à la protection des droits humains et de  

l’environnement. ÉVEIL a bénéficié des concours pro bono de plusieurs avocats, 

auxquels elle adresse tous ses remerciements, dont Maître DIMITROVA, du cabinet 

DLA Piper.

ÉVEIL est membre de l’ADFI Yvelines, qui fait partie de l’Union Nationale  

des Associations de Défense des Familles et de l’Individu. L’UNADFI regroupe et 

coordonne les ADFI, dont l’objet est l’information sur le phénomène sectaire, la  

prévention et l’aide aux victimes.
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4.2   La représentation d’ÉVEIL au COFRADE 

Andrée SFEIR, administrateur et Présidente d’honneur du COFRADE,  
a représenté ÉVEIL aux Conseils d’administration et à l’Assemblée  

générale du Cofrade.

LL    e COFRADE a  organisé ses évènements : débats d’adolescents 

  et États généraux des droits de l’enfant (EDGE) sur le thème 

“Comment répondre aux enjeux climatiques de demain ?”, en  

référence aux articles 3 et 24 de la Convention internationale des 

Droits de l’Enfant,

Malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19, le COFRADE a pu 

maintenir l’évènement EDGE le 20 novembre 2021, à l’Assemblée 

nationale, salle Victor Hugo, en présence notamment d’Adrien TAQUET, Secrétaire d’État chargé 

de la protection de l’Enfance et des Familles, Éric DELEMAR, Défenseur des Enfants, Françoise NYSSEN,  

ancienne ministre de la Culture, Florence PROVENDIER, députée de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine et  

marraine de l’évènement, et de nombreux experts, dont Vipulan PUVANESWARAN, protagoniste du documentaire Anima de Cyril DION 

et membre de Youth for Climate. 

Les jeunes ont pu s’exprimer et poser toutes leurs questions aux personnalités présentes. Ils ont exposé aux décideurs leurs  

réflexions et leurs propositions sur les enjeux climatiques, sur les thématiques de la consommation, des transports en  

commun, des énergies, mais aussi sur les actions de prévention et de sensibilisation sur le climat. 

l  Représentation du COFRADE à la Commission Nationale Consultative des Droits 
de l‘Homme (CNCDH) 

La CNCDH, qui protège et promeut les droits humains, est une institution indépendante  

accréditée de statut A auprès des Nations Unies. La CNCDH comprend deux collèges, l’un de  

personnalités qualifiées, l’autre de représentants d’Organisations Non Gouvernementales, dont l’ONG 

COFRADE fait partie. 

Depuis l’arrêté du 10 avril 2019, l’ONG COFRADE, dont ÉVEIL est membre et administrateur, est représen-

tée à la CNCDH par Armelle LE BIGOT- MACAUX et Andrée SFEIR, respectivement titulaire et suppléante, pour un mandat de trois ans, 

Andrée SFEIR assurant la plus grande partie des représentations.

La CNCDH rédige des avis qui ont une valeur consultative et sont publiés au journal officiel. La CNCDH peut être saisie d’une ques-

tion par un Ministre ou s’auto-saisir. Les avis sont publics, les travaux préalables sont eux, confidentiels. Elle est également rapporteur  

indépendant sur le racisme, la traite des êtres humains, le handicap...

Les membres des collèges se réunissent une fois par mois en plénière pour voter les avis.

Durant l’année 2021-22, la CNCDH a intensifié ses travaux et publié de nombreux avis, les réunions présidées par Jean-Marie BURGUBURU, 

ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris,  se tenant en visioconférence, sauf les deux dernières. En effet, avec la crise de la 

COVID-19 et l’état d’urgence sanitaire, la défense des droits fondamentaux et des libertés, mission première de la CNCDH, est passée 

au premier plan des préoccupations. En début d’année 2022, le rythme s’est même accéléré, puisque tous les avis devaient être prêts 

et adoptés avant la fin de la mandature fixée au 9 avril 2022. 

Le COFRADE a été assidu aux plénières, la présence du représentant titulaire ou suppléant étant indispensable pour le vote. Andrée SFEIR 

a représenté le COFRADE aux plénières des 8 juillet, 30 septembre, 25 novembre 2021, des 17 février, 24 mars et 7 avril 2022, ainsi qu’à la plé-

nière supplémentaire du 17 mars 2022 dédiée à la déclaration sur l’Ukraine « Agir en solidarité avec l’Ukraine contre les violations du droit  

international résultant de l’agression russe ».

l Audition à l’Assemblée nationale
Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC), présidé alors par 

Richard FERRAND, avait inscrit à son programme de travail une évaluation sur les politiques  

publiques en faveur de la citoyenneté. Cette évaluation a fait l’objet d’une enquête préalable réalisée par la 

Cour des comptes, dont le rapport a été présenté au CEC le 16 novembre6. Dans ce cadre, la Présidente de  

l’association ÉVEIL a été auditionnée sur le thème : « Éducation à la citoyenneté : les initiatives  

parascolaires », le lundi 13 décembre 2021.

Le CEC a rendu son rapport7 le 8 mars 2022. « Ses propositions vont dans le sens d’un renforcement de la composante civique à la fois 

des enseignements et des dispositifs d’engagement. Il recommande également que l’État rende plus facile d’accès l’offre d’engagement 

et reconnaisse mieux les engagements souscrits par la jeunesse. »

Les avis sont travaillés en groupe de travail sous la conduite d’un rapporteur, ils sont étudiés et validés en sous-Commission réunie 

une fois par mois. 

Le travail le plus intéressant et aussi le plus chronophage est celui qui est fait en groupe de travail. Il s’échelonne sur plusieurs mois 

et consiste à auditionner les personnes qui ont à dire sur le sujet traité, puis à faire une synthèse s’appuyant en partie sur les travaux 

précédents de la CNCDH. 

Andrée SFEIR a notamment participé au groupe de travail et contribué aux deux avis sur « le projet de loi confortant le respect des 

principes républicains », à l’avis sur « la situation des personnes exilées à Calais et à Grande Synthe », à l’avis sur « la prévention et la lutte 

contre la prostitution, la traite à des fins d’exploitation sexuelle des mineurs » et à l’avis sur « l’accès aux droits et les non-recours ». Elle 

a contribué à la relecture du rapport de la France pour le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, ainsi qu’à la relecture du rapport de la 

CNCDH pour le même Comité de l’ONU, cette relecture se poursuivant au-delà de la fin de la mandature.

Andrée SFEIR a représenté le COFRADE à plusieurs réunions de la sous-commission B et à toutes celles de la sous-commission C les 

8 juillet, 3 septembre, 14 octobre, 9 novembre, 2 décembre 2021, et les 6 janvier, 3 février, 3 mars 2022. Elle a également participé au 

séminaire sur « la liberté de la presse » organisé au Monde le 17 novembre 2021. 

6.  https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-formation-la-citoyennete

7.  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b5150_rapport-information
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4.3   Représentation d’ÉVEIL à des événements  
externes 

26 novembre 2021

Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général de l’association ÉVEIL, s’est exprimé sur la jeunesse et leur 

rôle de citoyen, dans le cadre d’une réunion de commission de l’Association des Maires de France sur 

l’abstention, en particulier des jeunes. Il est intervenu aux côtés d’Anne GBIORCZYK, maire de Bailly-

Romainvilliers en Seine-et-Marne, Hervé CHARNALLET, maire d’Orgeval dans les Yvelines, Éric BERDOATI, 

maire de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine et de Céline BRACONNIER, politologue et directrice de 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. 

13 décembre 2021

l Audition à l’Assemblée nationale
Cf. p. 26. 

14 mars 2022

Williams NUY TENS, membre du Conseil d’administration de l’association ÉVEIL, socio-

logue et enseignant chercheur à l’université d’Artois, est intervenu à l’hôtel du Département 

du Pas-de-Calais à Arras, lors d’une rencontre sur la thématique : « Faire confiance à la jeu-

nesse, quel accompagnement à la citoyenneté ? ». L’événement a été ouvert par M. Bertrand PETIT, Vice-Président en 

charge de la jeunesse au Conseil départemental du Pas-de-Calais. Williams NUYTENS y intervient dans le cadre de ses 

travaux sur la distribution spatiale des associations sur le territoire, sur la participation des jeunes et sur la place de  

l’éducation populaire. 

25 mars 2022

Ludwidge PIERSAINT, référent académique en Martinique, a présenté les  

différents programmes de l’association ÉVEIL lors d’un colloque sur 

l’Éducation au Développement Durable, organisé par les élus du Conseil 

Académique de la Vie Lycéenne « ECOLOCK 2022 », animé par Mme Sylvie 

RONDELÉ, Déléguée académique à la vie lycéenne en Martinique. Ce  

colloque a permis d’interroger les participants sur leur vision de « la 

Martinique en 2050 ». La démarche a pour objectifs de sensibiliser et  

mobiliser les jeunes et les familles, tout en valorisant les actions menées sur le terrain par l’ensemble des acteurs du territoire. Étaient 

présents : un représentant de GREENPEACE, un représentant d’une communauté d’agglomération la CACEM8 et un représentant d’un 

lycée professionnel.

14 avril 2022

Amine SAHA, adjoint au maire chargé de la tranquillité publique à La  

Courneuve a été invité pour assister à deux interventions sur la lutte contre 

les discriminations au lycée Arthur Rimbaud à La Courneuve (93), menées 

par l’intervenante Bouchra SIRSALANE. Freddy CLAIREMBAULT, Délégué  

général, était présent pour le rencontrer. 

8  CACEM : La communauté d’agglomération du Centre de la Martinique

Freddy CLAIREMBAULT,  Bouchra SIRSALANE 
et Amine SAHA.

Sylvie RONDELÉ au centre, Ludwidge PIERSAINT à gauche.

2 juin 2022

Nathalie WITTMANN, Chargée de partenariats, a représenté l’association à la conférence sur 

les « Défis de la lutte contre les discriminations en Europe : quel rôle et quelle effectivité des  

organismes pour l’égalité de traitement devant les juridictions », organisée par le 

Défenseur des droits et Equinet, European Network of Equality Bodies. 

9 juin 2022

Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général de l’associa-

tion ÉVEIL, a assisté à une  cérémonie de remise des prix  

organisée par le Maire de Saint-Nazaire. Cf. p. 22.  

14 juin 2022

Visite du Panthéon avec les lauréats prix Coup de cœur du Prix ÉVEIL à la citoyenneté 

2022.  Cf. p. 22. 

15 juin 2022

Nathalie BINVEL, Responsable communication, a représenté l’association ÉVEIL à une réunion avec les membres  

du COFRADE, sur la créativité et l’imaginaire des jeunes. 

21 juin 2022

Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général et Mélaine AKPLA, 

Chargée de partenariats, ont représenté l’association, aux 

côtés de Timothée MACÉ DUBOIS, Chef de programmes et 

partenariats CEE chez ENI, lors de l’enregistrement de la céré-

monie de remise du prix de la 3ème édition du concours créa-

tif Génération Énergie, filmée dans un studio à Montrouge 

(92). La cérémonie a été animée par Chloé CHARLES, cheffe cuisinière indé-

pendante, adepte des pratiques écoresponsables en cuisine et participante  

à l’émission Top Chef en 2021. 

4 juillet 2022

L’équipe communication et Nathalie WITTMANN, chargée de partenariats ont représenté l’association  

au forum citoyen « Droit de cité ! », qui réunit des acteurs du monde associatif sur le sujet de la citoyenneté. 

6 juillet 2022

L’équipe communication et Nathalie WITTMANN, chargée de partenariats  

ont représenté l’association au forum Diversidays, qui réunit les acteurs 

du numérique, sur le sujet de la diversité, dans l’optique de rencontrer des  

influenceurs en lien avec la diversité et le numérique. 

De g. à d, Freddy CLAIREMBAULT, Mélaine AKPLA,  
Chloé CHARLES, et Timothée MACÉ DUBOIS.
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5.1  Les mécènes de l’association

5.    Interventions dans les  
établissements scolaires

L’association ÉVEIL réalise ses actions gratuitement 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, l’association 

a organisé la huitième édition du Prix ÉVEIL à la citoyenneté et est intervenue en classe sur le développement durable,  

l’orientation et les métiers, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. ÉVEIL a animé des ateliers périscolaires à Paris 

sur le bien vivre ensemble. 

L’association ÉVEIL remercie ses partenaires de leur soutien et de leur confiance. Ses études, projets, interventions et sessions  

de formation sont gratuits pour les établissements. Une démarche de recherche de financements et de mécènes est donc  

indispensable. 

5.2   Démarche pédagogique

Tous les modules d’information de l’association ÉVEIL sont complémentaires 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’établissements. 

L es programmes sur le thème de  

 l’énergie, par exemple, sont réalisés 

en particulier après information des 

Inspecteurs développement durable 

de l’Éducation nationale. Ces derniers  

reçoivent en fin d’année scolaire un bilan 

qualitatif et quantitatif. 

La démarche de l’association ÉVEIL  

implique la création d’un véritable par-

tenariat avec les enseignants et le déve-

loppement d’une pédagogie active. Afin 

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, dans une démarche pédagogique interactive. 

Les chargés de partenariat ou les membres du Conseil d’administration réalisent des visites-qualités sur le terrain pour évaluer la mise en 

œuvre des programmes et améliorer leur contenu. 
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5.3   Les programmes et les réalisations

 5.3.1  Thématique Développement Durable

« Pour Paris demain,
devenons écocitoyens »

Pour la 9ème année consécutive, 182 animations d’une  

demie journée ont été réalisées  dans 100 écoles  

maternelles et élémentaires à Paris. Ces écoles ont bénéficié 

de travaux de performance énergétique en 2011. 

En partenariat avec l’inspection académique de Paris,  

la Ville de Paris et Dalkia Smart Building, le programme de  

sensibilisation “Pour Paris demain, devenons écocitoyens”  

initie les élèves aux économies d’énergie et au développement  

durable, de la grande section de maternelle au CM2. Ce  

programme s’inscrit dans l’Éducation au Développement 

Durable, consigné dans les programmes scolaires.  

Un site internet est dédié au programme, les professeurs peuvent 

s’y inscrire directement pour bénéficier d’une intervention. 

INNOVATION :  cette 

année, le graphisme 

de l’ensemble des 

suppor ts pédago-

giques a été actuali-

sé pour moderniser  

les contenus propo-

sés aux élèves et aux 

professeurs. 

“Mes élèves ont adoré  
l’intervention de l’association ÉVEIL.  

Nous avons poursuivi le travail  
en classe. Dernièrement, nous avons 

réalisé des calendriers de l’avent  
sur le changement climatique.”Commentaire d’un professeur de l’école  

élémentaire Saint-Jacques (75005) : 

Un défi, nommé “Paris pour la planète”, a également été lancé 

dans le cadre du programme, incitant les élèves de la grande 

section de maternelle au CM2 à élaborer une affiche sur le  

développement durable et les économies d’énergie (mater-

nelle) ou à rédiger un poème sur la même thématique (cycle 2 et  

cycle 3). 

Les lauréats du concours « Paris pour la planète » sont :

ll’école maternelle Parc des Princes (Paris 16ème), classe de 

Grande Section, pour leur affiche sur les économies d’eau.  

l l’école élémentaire Auguste Perret (Paris 13ème), classe de 

CE2, pour leur poème “Sauvons les animaux”. 

Commentaire de la professeur :  

“Quelle joie ! Mes élèves seront ravis ! Ils se sont beaucoup 
investis toute l’année autour du développement durable,  

cela clôturera de manière festive leur travail. 

Chaque classe lauréate bénéficie d’une sortie de classe offerte 

par l’association ÉVEIL, dans un lieu en lien avec l’environnement 

et dans Paris intra-muros. Chaque élève reçoit également un livre  

sur le développement durable. 

Réalisation poéme de l’école élémentaire 
Auguste Perret, Paris 13 ème.

Réalisation affiche de l’école  
maternelle Parc des Princes, Paris 16ème
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« Génération Énergie élèves »

L’extension du programme mandaté par la Direction Générale 

de l’énergie et du climat (DGEC) en mai 2020 a permis de sensi-

biliser 2 500 classes supplémentaires aux 4 000 classes 
initialement prévues en début du programme en 2019. Au  

30 juin 2022, ce sont 6 501 classes qui ont été sensibilisé 

durant les trois années du programme. Plus de la moitié des  

interventions ont été effectuées dans les neuf académies  

suivantes : Lille, Orléans-Tours, Nancy-Metz, Rennes, Versailles, 

Amiens, Bordeaux, Dijon et Grenoble.

 

Sur l’année scolaire 2021-2022,  2 118 interventions ont 
été réalisées auprès des élèves.

 

Mélaine AKPLA a effectué deux visites qualité  : le  

31 mars 2022 au collège Notre-Dame de Varanges à Givry 

(71640), dans l’académie de Dijon, et le 5 avril au collège Sainte-

Anne à Carquefou (44470), dans l’académie de Nantes.  

Sur les 3 années du programme,  

nous sommes intervenus dans 

1 335 établissements 
dont 850 collèges et 483 lycées

6 501 classes sensibilisées 

4 classes en moyenne sensibilisées  

par établissement 

51 interventions complémentaires  

réalisées

153 166 élèves sensibilisés

« Le concours créatif pour les élèves »

La troisième édition du concours Génération Énergie porte sur la même thématique que 

celle de l’année précédente : « les éco-comportements ». Cette année, l’association ÉVEIL a 

reçu 132 participations, 111 collèges et 21 lycées.  

Pour rappel, le format de participation est libre, ce qui a permis de recevoir plusieurs types 

d’œuvres telles que des vidéos, des campagnes de sensibilisation, des bandes dessinées, des 

poèmes, des affiches, des articles et des dessins

Le jury est constitué de Timothée MACÉ-DUBOIS d’Eni Gas & Power France, de Freddy 

CLAIREMBAULT et Melaine AKPLA de l’association ÉVEIL et de Chloé CHARLES, cheffe cuisinière, reconnue pour son engagement pour 

le zéro déchet et la cuisine écologique, et ancienne participante de l’émission Top Chef. Le jury s’est réuni le 21 juin 2022 pour élire les 

classes lauréates. Au collège comme au lycée, trois classes ont été élues par niveau par le jury et un coup de cœur par Chloé CHARLES, 

marraine du concours. 

Chaque élève a été récompensé par le programme en fonction de la position occupée dans le classement. Le premier prix est un vélo, 

le deuxième prix est une trottinette, le troisième prix est deux enceintes bluetooth et le prix coup de cœur est un casque bluetooth.

 « Super Écolo et les éco-comportements  » 
 3  prix 

Académie de Nancy-Metz.
Collège Louis Pasteur (Faulquemont)
Classe Éco-délégués.

Académie de Rennes.
Collège Saint-Jean Baptiste (Arcachon)

Classe de 5e B.

 du quotidien » 
 « Sensibiliser et inciter aux écogestes 

 Prix Coup de cœur  

e

Lauréats niveau collège

 « La planète n'est pas nette » 
 1  prix 

Académie de Versailles.
Collège La Malmaison (Rueil-Malmaison)
Classe de 5e.

 « Éco-tuto » 
 2  prix 

Académie de Lille.
Collège Sainte-Marie (Pérenchies)

Classe de 5e B.

er

e
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Lauréats niveau lycée

Académie de Lille.
Lycée Charles Baudelaire (Roubaix)
Classe 1ère S.

 « Le vide dressing » 

Académie de Lille.
école Supérieure des Arts Appliqués 

et du Textile (Roubaix)
Classe de 2nd 2.

 « On se met à penser à la vie » 

Académie de Lille.
Lycée Professionnel Saint-Roch (Estaires)
Classe de 2nd.

 « Deviens un éco-responsable » 
 Prix Coup de cœur  

Académie de Poitiers.
Lycée Professionnel Thomas Jean Main 

(Niort)
Classe de Tle Mc 2.

 le réchauffement climatique » 
 « Comment lutter contre 

 1  prix er

 2  prix e

 3  prix e

« Génération Énergie 
professeurs »
L’extension du programme a permis de déployer une action  

de sensibilisation auprès des enseignants et du personnel  

d’éducation encadrant les éco-délégués. 

L’objectif est de :

l Proposer des documents aux enseignants pour qu’ils puissent 

dérouler l’intervention Génération Énergie avec leurs élèves.

l Accompagner les classes/établissements dans la mise en place 

d’actions concrètes pour économiser l’énergie et réduire leur  

empreinte carbone.

Pour mémoire, l’association ÉVEIL a effectué en 2021, 8 sessions 

pilotes pour 92 enseignants. La validation des supports a été  

actée le 22 avril 2022. 

Au 30 juin 2022, 62 sessions d’informations ont été 
réalisées pour 292 nouveaux enseignants, ce qui porte à 

384 le nombre total de professeurs sensibilisés au programme 

Génération Energie. 

 5.3.2  Thématique sensibilisation citoyenne

« Lycéens franciliens pour la citoyenneté ! »
Proposées par l’association ÉVEIL et avec le soutien financier de la région Île-de-France, 

69 interventions en lycées et Centres de Formation d’Apprentis (CFA) ont été réalisées 

en région parisienne. 

Ce programme vise à sensibiliser les lycéens aux valeurs républicaines, à l’engagement et à la citoyenneté de façon générale. L’objectif 

est de leur apporter un contenu afin qu’ils réfléchissent et débattent ensemble sur la thématique. En ce sens, un débat sur la laïcité ou 

les réseaux sociaux est proposé en fonction des problématiques de la classe et de l’établissement.

« Collégiens et lycéens, ensemble contre les discriminations ! »

Le programme « Collégiens, ensemble contre les discriminations ! » : 31 interventions réalisées.

Le programme « Lycéens, ensemble contre les discriminations ! » :   22 interventions réalisées.

Ces deux programmes se sont déroulés dans les académies de 

Créteil (départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) et 

Versailles (départements du Val-d’Oise et de l’Essonne). 

Proposées par l’association ÉVEIL et avec le soutien financier 

de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte contre 

le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT ), 30 inter-

ventions ont été effectuées dans l’académie de Versailles  

et 23 interventions ont été réalisées dans l’académie de Créteil.  

Ces programmes, d’une part pour les collèges et, d’autre part, pour 

les lycées, ont pour objectif de sensibiliser les élèves en fonction de 

leurs niveaux, aux stéréotypes liés aux origines, au genre, à la religion, 

mais aussi à l’orientation sexuelle. 
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7 février 2022 

Nathalie WITTMANN, Chargée de partenariats, a participé au Comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine 

anti-LGBT (CORAH) à la Préfecture du Rhône. 

22 mars 2022

Dans le  cadre de la  Semaine d’éducation et  d ’act ions 

contre le racisme et l’antisémitisme et en partenariat avec 

la DILCRAH, l ’association ÉVEIL a proposé une interven-

tion spéciale aux élèves de 2nde du lycée Gustave Eiffel à 

Ermont (95120), en région parisienne. Un intervenant d’ÉVEIL, 

Amirpasha TAVAKKOLI, était accompagné d’un invité, Abel BOYI,  

fondateur de FR-Tous uniques, tous unis, plateforme de réflexion 

et d’action citoyenne. Abel BOYI a informé, échangé et débattu 

avec les élèves, en particulier sur l’approche comportementale à  

mener face à la discrimination.

« Identité culturelle et mobilité en Europe »

L’association ÉVEIL, soutenue par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, a proposé  

2 interventions au x lycéens franciliens sur l’identité culturelle, les valeurs européennes en matière de  

citoyenneté et la mobilité en Europe. 

 5.3.3  Thématique Europe

« Tout sur l'eau : de la ressource  
au robinet »
L’association ÉVEIL, en partenariat avec le Centre d’Informa-

tion sur l’Eau (CIeau) propose, depuis plusieurs années, une  

formation destinée aux enseignants, à travers le programme « Tout sur 

l’eau :  de la ressource au robinet » .

Cette année, l’association ÉVEIL a présenté aux enseignants 10 sessions de formation : l’eau sur notre planète, la terre  

perd-elle son eau, l’état écologique de la France, le traitement de l’eau, les métiers de l’eau…Ces sessions de formation  

enseignants ont eu lieu dans 10 collèges SEGPA de 3 académies : majoritairement dans l’académie de Créteil (6 sessions), puis 

celles de Bordeaux (2 sessions) et Nantes (2 sessions). Au total, ce sont 52 enseignants qui ont été sensibilisés aux problématiques 

de l’eau potable par l’association ÉVEIL. 

 5.3.4  Thématique Hygiène-Santé

« Les jeunes ambassadeurs du faire  
et mieux vivre ensemble »

Sur l’année scolaire 2021/2022, 171 ateliers périscolaires 

(les mardis et les vendredis après-midi) ont été menés par 

ÉVEIL, dans cinq écoles élémentaires de la Ville de Paris, avec 

son soutien financier. 

Les interventions, composées d’une dizaine de modules sur la 

thématique du « savoir-vivre ensemble » visent, par des activités 

ludiques adaptées aux 6-10 ans, une sensibilisation aux valeurs 

citoyennes, à l’égalité fille-garçon, à l’environnement.

5.3.5  Animations périscolaires
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6.     Information & présence  
 dans les médias
La communication de l’association ÉVEIL se structure un peu plus chaque 
année, pour répondre au mieux aux attentes des chefs d’établissements, 
des enseignants et des partenaires. 

Relations presse et médias : 

Cette année, ÉVEIL a bénéficié de 17 retombées presse  

et médias et 8 communiqués de presse ciblés ont été  

envoyés aux journalistes.  

21 septembre 2021 

OFAJ. Andrée SFEIR s’exprime dans la newsletter de l’Office 

Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) sur l’éducation à la ci-

toyenneté, aux côtés de Thomas KRÜGER, Président de l’agence 

allemande pour l’éducation citoyenne (BPB).

8 novembre 2021

Le Progrès (150 000 journaux par jour)9. Le quotidien revient 

sur l’importance du Prix ÉVEIL après l’assassinat du professeur 

Samuel Paty. 

16 décembre 2021, 25 janvier 2022 et 29 mars 2022

Ouest France (640 000 journaux par jour). Le quotidien régional 

breton revient sur les interventions « Génération Énergie » à La 

Châtaigneraie (85), la Suze-sur-Sarthe (72) et à Brech (56).

15 janvier 2022

Le Monde des Ados (28 000 journaux par jour). Freddy 

CLAIREMBAULT, Délégué général, répond aux questions des 

jeunes sur le racisme.

15 janvier 2022

Phosphore (20 000 journaux par jour). Le magazine destiné aux 

adolescents interroge les lycéens lauréats de la 8ème édition du 

Prix ÉVEIL à la citoyenneté (2021), au sujet du tournage de leur 

vidéo « The Four Freedoms or The Daydream of a Lesson » (lycée 

Claude Fauriel à Saint-Etienne, 42).

13 avril 2022

Sqool TV . À l 'occasion du Grand Journal Télévisé de 

l 'Éducation sur la chaîne SQOOL T V, la journaliste et  

présentatrice Virginie GUILHAUME a reçu Andrée SFEIR, 

Présidente de l'association ÉVEIL.

24 juin 2022

Télénantes (184 000 télespectateurs par semaine).

27 juin 2022

France 3 Pays de La Loire.

9  Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, 2021
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L’association ÉVEIL est présente sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube, où une communauté 
croissante se fédère autour de l’association depuis deux ans.

Réseau social le plus important de l’association, au-delà  
des 700 abonnés (773), soit un nombre multiplié par  
7 en 2 ans.

Au-delà des 600 abonnés (667), soit 100 abonnés  
supplémentaires en 1 an

Au-delà des 250 abonnés (257), soit 50 abonnés  
supplémentaires en 1 an

Au-delà des 350 abonnés (358), soit un nombre multiplié  
par 2 en 2 ans.

Réseaux sociaux : 

Site internet : 

Une version responsive du site internet a été lancée en  

septembre 2021 :  le site est désormais visible et praticable sur 

smartphone. 

Une nouvelle rubrique « Ils nous font confiance » a également 

été créée pour réunir les retours d’expérience des partenaires 

financiers de l’association.

Un projet de refonte du site internet a été amorcé en lien avec 

l’équipe du siège et le Comité citoyen jeunes. 
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