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PRÉAMBULES
depuis sa création, l’élaboration par les jeunes de
leur citoyenneté. Ainsi, l’association ÉVEIL, soutenue par ses partenaires, propose gratuitement
son expertise aux établissements d’enseignement, aux jeunes et aux professeurs.
Notre association a vu son agrément renouvelé

É

Pascale BOISSONNET,
Présidente

cette année pour la deuxième fois par le ministère de l’Education nationale, une marque de
confiance qui reconnaît la qualité du travail de

VEIL a 25 ans cette année, cela fait donc un

l’ensemble des participants à notre engagement
associatif : les permanents d’ÉVEIL, les interve-

quart de siècle que l’association s’engage
auprès de l’Education nationale avec pour objectif d’« éveiller les jeunes à leur rôle de citoyens ».
En 2017-2018 l’étude annuelle du Conseil d’Etat
ainsi que son cycle de conférences avaient pour
thème la citoyenneté. Voici un extrait de l’étude
annuelle de 2018 du Conseil d’État dans lequel
nous nous reconnaîtrons sans doute tous, salariés, administrateurs, membres et amis d’ÉVEIL :

« Tout autant qu’un statut,
la citoyenneté est aussi une praxis,
voire une vertu : une énergie
morale, une force, au sens premier
de ce terme, et par extension une
pratique conforme à un idéal, car
elle participe de la recherche du

nants, les stagiaires et les jeunes en service civique, les administrateurs ainsi que les partenaires. Nous sommes reconnaissants à chacune
et à chacun et tenons à remercier chaleureusement les administrateurs pour leur travail bénévole.
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’appréhender autrement les différentes dimensions
de la citoyenneté. La conception des actions ainsi que le choix de mise en œuvre visent la découverte ou la consolidation de connaissances et
compétences en lien avec le travail de l’enseignant ou de l’équipe éducative.

bien ; d’un bien commun, qui se

Les droits des jeunes à la liberté d’expression, à la

trouve en chaque membre de

participation à la vie de la société et à l’engagement fondent l’action d’ÉVEIL au niveau national.

la cité et dont il est avec tous
comptable. »

En 2018, la quatrième édition du concours vidéo
sur le droit d’expression, le Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » pour les collèges, lycées et CFA fran-

En 2017-2018 la préoccupation principale
d’ÉVEIL reste celle qui est au cœur de sa mission

ciliens, a prouvé une nouvelle fois la forte mobilisation des jeunes, de leurs enseignants et de

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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leurs éducateurs sur la question du droit à la liberté d’expression.

Cette inscription par le Conseil d’Etat de la citoyenneté comme thème de son étude annuelle

L’association a aussi assumé sa mission en participant à l’œuvre des associations dont elle est

confirme que 25 ans après sa création les missions d’ÉVEIL sont toujours aussi actuelles et né-

membre ou administrateur. Notre co-fondatrice
et Vice-Présidente, Andrée SFEIR, assure la Présidence d’Honneur du COFRADE, Conseil Français

cessaires.
Nos engagements portent sur la diversité des
questions liées à la citoyenneté donc nos actions

des Associations pour les Droits des enfants, qui
a pour objet exclusif de veiller, avec ses organisations membres, dont ÉVEIL, à l’application en

s’adaptent aux changements sociétaux en inscrivant de nouvelles questions ou en actualisant le
traitement des sujets plus intemporels. Ces enga-

France de la Convention internationale relative
aux droits de l'enfant, la CIDE.

gements se concrétisent grâce au soutien et à
l’intérêt de nos partenaires pour des projets

L’association ÉVEIL est également membre du
collège Associations du Comité 21 et le Comité
21 est adhérent d’ÉVEIL. Le Comité français pour

communs en faveur de l’éducation des jeunes à
la citoyenneté.
Ils s’inscrivent dans la lignée de l’engagement

l’environnement et le développement durable
fait vivre en France l’Agenda 21, programme
d’actions pour le 21ème siècle ratifié au Sommet

« citoyen » tel qu’il est défini par le Conseil
d’État :

de la terre de Rio.
Par ailleurs, cette année ÉVEIL est aussi devenue
membre du Conseil économique et social de
l’ONU.

« L’engagement « citoyen »
devient ainsi la marque de
fabrique d’une époque qui entend replacer l’engagement en faveur des
causes collectives ou de valeurs civiques au premier rang
des valeurs sociales.
Le terme « citoyen » ne désigne
plus seulement un homme ou une
femme sujet et acteur d’un
système institutionnel il exprime
d’abord un comportement qui qualifie les valeurs de la
vie sociale ».

L’association ÉVEIL a été auditionnée pour
l’étude annuelle du Conseil d’Etat, cela nous a
permis de présenter nos missions, nos diffé-

L’anniversaire des 25 ans d’ÉVEIL nous amène à
souhaiter partager longtemps encore avec vous
notre engagement citoyen.

rentes actions et de témoigner des évolutions au
fil de nos 25 ans d’existence. Le cycle de conférences nous a permis une actualisation et un enrichissement des connaissances très appréciable.
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accompagnement unique et d’une volonté de
moderniser la sensibilisation des jeunes citoyens, notre association évolue et s’adapte à
son époque.

Freddy CLAIREMBAULT,
Délégué général

L

’association ÉVEIL, célèbre cette année, ses
25 ans d’existence et d’action. Depuis 1993,
grâce à l’Éducation nationale et à ses partenaires, des milliers d’enfants et de jeunes à travers la France ont ainsi bénéficié de l’expertise
unique d’une association pionnière sur les questions de citoyenneté. ÉVEIL et ses fondatrices
ont compris l’importance de proposer aux
élèves, dans le cadre scolaire, des clés concrètes
pour acquérir les fondements d’une vie d’adulte
épanoui.
Plus que jamais, dans le contexte instable et en
pleine mutation de nos sociétés, l’acquisition
des repères citoyens demeure le plus grand service que nous puissions rendre aux nouvelles
générations. L’association ÉVEIL demeure présente et s’adapte perpétuellement pour répondre aux défis de la jeunesse et lui apporter
l’information nécessaire à sa construction. Forte
d’une action continue dans toute la France, d’un

Après 25 ans, ÉVEIL, sous l’impulsion de sa Présidente, de son conseil d’Administration et de ses
équipes du siège et de terrain, continue à se déployer et trouver les ressources nécessaires à un
développement harmonieux, conforme aux besoins des jeunes citoyens. C’est avec confiance
que notre association s’empare de nouvelles
thématiques, explore des méthodes d’interventions innovantes et s’impose comme un acteur
de référence sur les questions d’éducation à la
citoyenneté.
L’année scolaire 2017-2018, conforme aux valeurs de pédagogie, d’information et de citoyenneté, a vu se mettre en œuvre des programmes
qui ont touché plus 35 000 élèves sur tout le territoire français.
L’association aborde avec confiance et détermination une nouvelle ère, dans laquelle les nouvelles technologies de l’information et de la
communication redéfinissent et interrogent
l’éducation à la citoyenneté. La jeunesse et son
information citoyenne, au cœur des ambitions
d’ÉVEIL seront plus que jamais, notre priorité
pour les prochaines années.

L’équipe du siège de
l’association en mai 2018

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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L’association a assumé sa mission en participant à l’œuvre
des associations dont elle est membre ou administrateur.

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.
Andrée
SFEIR,
VicePrésidente d’ÉVEIL, représentait le COFRADE auprès
du Défenseur des Droits,
pour le Comité Entente du
12 juin 2018.

ÉVEIL est membre du Comi- ratifié au Sommet de la
té 21. Le Comité français terre de Rio.
pour l’Environnement et le
Développement
durable
fait vivre en France l’Agenda 21, programme d’actions pour le 21ème siècle,

ÉVEIL est partenaire du ré- dispositif Educadroit visant
seau, reconnu par le Défen- à faire connaître leurs droits
seur des droits, des interve- aux enfants.
nants de l'éducation des
enfants et des jeunes au(x)
droit( s) et fait partie du
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Ils ont parlé de l’association ÉVEIL

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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I. L’ASSOCIATION ÉVEIL EN 2017-2018 :
VIE DE L’ASSOCIATION ET GOUVERNANCE

Le conseil d’administration
Présidente d’Honneur

Administratrice

Anne-Marie BURELLE

Christine BERBIGIER

Co-fondatrice de l’association ÉVEIL

Ancienne Responsable formation de
l’association ÉVEIL

Présidente

Administrateur

Pascale BOISSONNET

Jérôme DAMBLANT

Professeur d’Anglais, formatrice en
didactique des langues
UCP/ESPE de Versailles

Inspecteur Pédagogique Régional
d’Histoire-Géographie
Académie d’Amiens

Vice-Présidente

Administrateur

Andrée SFEIR

Yves QUERE

Co-fondatrice de l’association ÉVEIL
et P résidente d’Honneur du
COFRADE

Membre de l'Académie des Sciences,
Co-Président de l'IAP et Cofondateur
de La main à la pâte

Trésorier

Administratrice

Cyrille BROUARD

Jacqueline de la TAILLE

Commissaire aux Comptes associé
Cabinet Mazars

Secrétaire
Maud KERFORNE
Assistante au service relations internationales
UCP/ESPE de Versailles
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É

VEIL, 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 Internationale 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’association.
La dernière Assemblée générale s’est tenue le
mercredi 8 novembre 2017 à Paris. L’Assemblée a
élu les membres de ses instances, tous bénévoles.

Le Conseil d’administration

D

urant l’exercice, les membres du Conseil
d’administration et le Délégué général,
Freddy CLAIREMBAULT, se sont réunis le 4 octobre 2017, 8 novembre 2017, 29 janvier et 1er
juin 2018 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.

Comité citoyen
Christine BERBIGIER, Ancienne Responsable
formation de l’association ÉVEIL, membre du
Conseil d’administration d’ÉVEIL
Marlène BRISSARD, Inspecteur chargé de
circonscription, chargée de l’EDD dans l’académie de Paris
Danièle CATALAN, ancien Proviseur Vie Scolaire
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/ESPE 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

L

e Comité citoyen Jeunes a évolué dans sa
forme et intègre des jeunes étudiants et professionnels engagés dans les actions d’ÉVEIL.
Comité citoyen Jeunes
Julien BOULEY, étudiant en 2ème année de
Licence de Droit à l’Université de Saint-Quentin
en Yvelines

Le Bureau s’est réuni le 4 mars et le 21 juin 2018.

Isaac COULIBALY, étudiant en 3 ème année de
Licence de Ressources Humaines à l’Université
de Créteil

Le Comité citoyen

Nathan KINSOLA, étudiant en 3 ème année de
Licence d’Information-Communication à l’Université Rennes 2

D

epuis 2002, le Comité citoyen, organe consultatif élu par l’Assemblée générale, réflé-

chit sur l’objet de l’association et évalue ses actions au regard de cet objet.
Le Comité citoyen s’est réuni le 11 décembre
2017 et le 6 juin 2018.

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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L’équipe : les salariés, les stagiaires,
les volontaires et les bénévoles

F

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

reddy CLAIREMBAULT assume la direction
de l’association sous le contrôle du Conseil
d’administration.
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 trois
permanents au siège social et d’un réseau

•

Alain MAKITA – étudiant à Paris I Sorbonne,

d’une vingtaine d’intervenants dans toute la

•

Chaninka SOW – Volontaire en Service Ci-

France.

vique « Mémoire et citoyenneté »,
•

Nathan KINSOLA – Volontaire en Service Civique « Mémoire et citoyenneté »,

•

Alia KHALED – étudiante à Paris I Sorbonne,

•

Sarah EDIMO – Volontaire en Service Civique
« Mémoire et citoyenneté »,

•

Evely ALVES – étudiante à l’AFPA,

•

Arnaud HUGONNET- étudiant à l’ECITV,

L’équipe au siège à Croissy-sur-Seine

De gauche à droite :
Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général
Christelle CHAPELOT, Chargée des partenariats
Amandine MARTIN, Assistante coordination-communication
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•

Isaac COULIBALY – étudiant à l’IUT de Bobigny,

•

Kahina ALI – étudiante à Paris VIII ,

•

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.

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.

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté

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
représentations d’ÉVEIL, Christine BERBIGIER a
représenté l’association au CORA Rhône-Alpes le
12 octobre 2017 et anime le 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, VicePrésidente participent activement à la gestion
associative et font bénéficier l’équipe de leur
grande expérience.
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Développement et vie associative

L

’année scolaire 2017-2018 a été rythmée par
des rencontres, des formations, des échanges :

tion pour assurer la qualité des interventions
dans les établissements.
► 14 octobre 2017 ◄

► 27 septembre 2017 ◄

Lancement du dispositif EDUCADROIT
Andrée SFEIR a participé au lancement du dispositif EDUCADROIT. ÉVEIL fait partie du réseau
reconnu par le Défenseur des droits qui sensibilise les enfants et les jeunes aux Droits et à leurs
droits.
► 7 octobre 2017 ◄
Salon de l’Etudiant – Spécial Parents
ÉVEIL était présente au Salon de l’Etudiant Spécial Parents. Ce temps de rencontre a permis à
l’association de partager son expertise sur les
questions citoyennes, dont l’orientation professionnelle, avec un public fortement intéressé.

Erasmus Days
Freddy CLAIREMBAULT représentait ÉVEIL à la
Journée d’étude proposée par l’AEDE - France
dans le cadre des Erasmus Days.
A cette occasion, les enjeux de la construction
citoyenne européenne des jeunes et en particulier de la place de l’Europe dans les enseignements scolaires ont été au centre des échanges.
► 15 novembre 2017 ◄

► 23 octobre et 6 novembre 2017 ◄

Rencontre du Président et du Vice-Président
de la plateforme « FR-Forces Républicaines »
Formations des animateurs et conférenciers
ÉVEIL
Les nouveaux intervenants de l’association bénéficient d’une formation dispensée par Odile
OHEIX, référente académique.
Ce temps de rencontre et d’échange permet de
partager les objectifs et procédures de l’associa-

Abel BOYI et Rudy KAZI, Président et VicePrésident de la plateforme citoyenne nationale
de réflexion et d’action politique « FR-Forces Républicaines » engagée pour l’inclusion citoyenne
de la jeunesse, des femmes et des personnes en
situation de handicap ont rencontré l’équipe du
siège d’ÉVEIL au cours d’un échange fructueux
sur l’engagement citoyen des jeunes.
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► 5 février 2018 ◄

ÉVEIL partenaire des « European Awareness Days »
Les « European Awareness Days » s’inscrivent
dans un partenariat pédagogique mené avec
l’AEDE et l’Institut Jacques DELORS.
Ce spectacle présenté au Théâtre de l’Odéon, à
Paris, a retracé la construction européenne au fil
de 12 chansons illustrant 12 étapes majeures de
l’Union européenne. Un débat avec la salle a
suivi.

jeunes et professionnels intéressés par l’action
d’ÉVEIL.

Freddy CLAIREMBAULT, à cette occasion, a participé à la table-ronde consacrée à l’engament
citoyen aux côtés de Guillaume VILLEMOT, VicePrésident des Zèbres, d’Abel BOYI, Président de
FR-Les Forces Républicaines et Mohamed DEHBI,
directeur adjoint du service Jeunesse de la Ville
de Joinville-le-Pont.
► 12 février 2018 ◄

► 27 janvier 2018 ◄

Assemblée Générale de l’AEDE
A l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association Européenne De l’Education, ÉVEIL était
représentée par Freddy CLAIREMBAULT. La citoyenneté européenne et la jeunesse, thématiques importantes pour nos deux structures ont
été évoquées.
Au cours de cette année, le programme consacré à l’identité européenne, conçu par l’AEDE et
présenté par ÉVEIL dans les établissements, est
le fruit de ce partenariat.

Contribution à l’étude annuelle du Conseil
d’État
Pascale BOISSONNET et Freddy CLAIREMBAULT,
ont été audités par le rapporteur de l’étude
annuelle du Conseil d’État consacrée à la
Citoyenneté.

► 3 février 2018 ◄
Booste ta Réussite
Le Salon « Booste Ta Réussite », au Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne, destiné aux jeunes
ambitieux a permis de rencontrer de nombreux

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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Le Conseil d’Etat a ainsi mesuré l’impact des actions de l’association depuis 1993 et pris en
compte son expérience sur la sensibilisation
citoyenne.

► 16 mars 2018 ◄

► 22 février 2018 ◄
Walking Jeunes Roubaix
Assemblée Générale de l’AADH
A l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de
l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme,
ÉVEIL, en sa qualité de membre, était représentée
par Freddy CLAIREMBAULT. L’action des juristes et
avocats engagés au sein de l’AADH y a été exposée.

ÉVEIL a présenté son dispositif « Tremplin Stage
Roubaix » à l’occasion de l’événement « The Walking Jeunes », forum intercommunal pour la jeunesse, organisé au STAB Vélodrome de Roubaix par
les villes de Roubaix, Lys-lez-Lannoy, Croix et Hem.
► 6 avril 2018 ◄

► 5 mars 2018 ◄

Assemblée Générale du COFRADE
ÉVEIL, membre du COFRADE, était représentée lors
de son Assemblée générale ordinaire par Andrée
SFEIR, Co-fondatrice et Vice-Présidente d’ÉVEIL.
► 16 avril 2018 ◄

Visite de Marie LEBEC, Députée des Yvelines
Marie LEBEC, députée de la 4ème circonscription
des Yvelines a été reçue par Pascale BOISSONNET et l’équipe des permanents au siège
d’ÉVEIL.
A cette occasion, de nombreux sujets liés à la
jeunesse, l’engagement citoyen et la citoyenneté européenne ont été évoqués.

Réunion du Jury du Concours vidéo « Prix
ÉVEIL à la citoyenneté » - édition 2018
La délibération de la 4ème édition du « Prix
ÉVEIL » a eu lieu au siège de l’association et s’est
déroulée en présence de :
•

Olivier AYACHE-VIDAL, réalisateur du film
« Les grands esprits »,
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•

•

Mayada et Maïsa GARGOURI, auteures et
scénaristes de la BD « Desperate Bledardes » et
Insa SANE, auteur et slameur.
► 3 mai 2018 ◄

Rencontre entre Pascale BOISSONNET et le
cabinet de Marlène SCHIAPPA, Secrétaire
d’Etat à l’égalité femmes-hommes
Pascale BOISSONNET et Freddy CLAIREMBAULT
ont été reçus par le cabinet de la Secrétaire
d’Etat Marlène SCHIAPPA, délocalisé à la mairie
de Trappes, pour présenter l’action menée par
ÉVEIL au sein des établissements scolaires sur les
thématiques d’égalité filles-garçons.
► 15 mai 2018 ◄

Réseaux sociaux et citoyenneté à Facebook France
Freddy CLAIREMBAULT et Arnaud HUGONNET,
ont rencontré Monika BICKERT, Directrice
monde de la politique de contenus de Facebook
et l’équipe de Facebook France sur la gestion
des contenus et de l’engagement citoyen des
jeunes sur les réseaux sociaux.

« La France, une chance pour chacun » - Présentation de la politique jeunesse
A l’occasion de la présentation du plan d’action
pour la politique de la Ville par le Président de la
République, Emmanuel MACRON, l’association
ÉVEIL, représentée par Freddy CLAIREMBAULT,
était conviée à l’Elysée pour découvrir les
grandes orientations du quinquennat en matière de politique de la Ville et d’Éducation.
► 26 mai 2018 ◄

ÉVEIL partenaire de Make.org, grande consultation sur les jeunes
Freddy CLAIREMBAULT accompagné d’Alia KHALED, Arnaud HUGONNET, Julien BOULEY et Nathan KINSOLA ont participé aux ateliers de transformation de la grande consultation sur la jeunesse proposée par « Make.org », plateforme de
consultation citoyenne, avec les équipes de Sopra Steria, Google France et BNP Paribas.
► 27 mai 2018 ◄

► 22 mai 2018 ◄
Participation à AWA Game
ÉVEIL, était invitée à participer à la première édition d’« AWA Game », plateforme d'expériences
citoyennes pour les 11-18 ans, organisée Place
de la République à Paris par l’Association AWA et
la Ville de Paris. A cette occasion, de nombreux
enfants ont été sensibilisés à la citoyenneté par

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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des actions citoyennes concrètes proposées au
cours de l’événement.
► 25 juin 2018 ◄

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

Notre newsletter
Présentation du projet Booste Ta Réussite 2.0
ÉVEIL, en sa qualité de partenaire et d’exposant
du Salon « Booste Ta Réussite », était conviée à
l’invitation de Pridi BOUEKASSA, Président de
l’Association « La Réussite Pour Tous », aux côtés
des acteurs économiques et institutionnels d’Îlede-France, à découvrir le projet de plateforme
numérique « Booste Ta Réussite 2.0 » destiné à
faciliter la réalisation personnelle et professionnelle des jeunes.

Inscription possible sur demande :
info@eveil.asso.fr ou 01 30 53 43 24

Notre site internet

Les réseaux sociaux
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II. ILS SOUTIENNENT NOS ACTIONS

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.

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 « Chantons pour la planète » a été organisé.

Cette année nous avons organisé la quatrième
édition du Prix « ÉVEIL à la citoyenneté », nous
sommes intervenus en classe sur le développement durable, la santé, l’orientation et les métiers, l’Europe, la Citoyenneté et la lutte contre
les discriminations. Nous avons animé des ateliers périscolaires à Paris ainsi que des sessions

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

Fonds de dotation
Pour Eux
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III. QUATRIÈME ÉDITION DU
PRIX « ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ »

Jury

L

e jury du concours 2018 est composé de
quatre voix :

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

É

VEIL a organisé en 2018, avec le soutien du

2) Jérôme DAMBLANT, Administrateur d'ÉVEIL,

fonds de dotation « Pour Eux » et du ministère

Inspecteur académique et Inspecteur pédago-

de l’Éducation nationale, la quatrième édition de
ce concours qui consiste en la réalisation, par des

gique d’Histoire-Géographie,
3) Le collège artistique : Olivier AYACHE-VIDAL,
réalisateur, Maïsa et Mayada GARGOURI, auteures et scénaristes, Insa SANÉ, auteur et slameur,
4) L’association ÉVEIL : Pascale BOISSONNET,
Présidente, Andrée SFEIR, Vice-Présidente, Freddy CLAIREMBAULT, Dé légué général.

élèves de collèges, lycées ou CFA d’Île-de-France,
de clips vidéo sur le thème du droit à la liberté
d’expression et d’opinion. 14 établissements se
sont engagés.
Le concours comprenait deux catégories :
« Collège » et « Lycée ».
Les lauréats ont bénéficié d’une formation
« cinéma » au sein de leur établissement. Des
places pour assister à une séance de cinéma de
leur choix leur ont également été offertes.
Ce concours a pour objectif d’encourager les
jeunes à s’interroger sur ce que signifie 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.

La remise du prix ÉVEIL à la citoyenneté 2018 a
eu lieu le 16 mai 2018, au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à Paris,
en présence de :
Christelle GAUTHEROT, DASEN,
représentant Gilles PECOUT
Recteur de la région académique d’Île-de-France, Recteur
de l’Académie de Paris
et Chancelier des Universités
et de Geneviève AVENARD,

Le concours « ÉVEIL à la ci-

Défenseure des Enfants.

toyenneté », créé en 2015, a
reçu le label du Défenseur des droits.

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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Présentation des classes lauréates
catégorie Collège
Collège Le Grand Parc, Cesson (77)

catégorie Lycée
Service Oscar Romero, Paris (75)

Classe de 4ème B

Classe de Terminale - Apprentis d’Auteuil

« LA LIBERTÉ D’EXPRESSION,

« A LA RECHERCHE

IL FAUT Y FAIRE ATTENTION »

DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE »

Grâce à la technique d’animation « Stop Mo-

De la devise au bonnet phrygien, les diffé-

tion », les enjeux de la liberté d’expression
s’expriment de façon visuelle mais aussi musicale sur un fond de rap.

rents symboles de la République sont explorés à la manière de reporters par de jeunes
mineurs isolés à la rencontre de citoyens.

Nous sommes réjouis à l’idée de participer à
ce concours car le fait de faire passer le message de la liberté d’expression à travers une
vidéo était pour nous plus que nécessaire.

Participer à ce concours était une occasion de parler de la liberté d’expression
et d’ajouter notre touche personnelle
dans la vidéo. Nous sommes très contents d’avoir remporté ce concours.
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Présentation des « mentions spéciales du jury »
Mentions du « Collège artistique »

Mention « Défenseure des Enfants »

Jury composé de :
Olivier AYACHE-VIDAL,
Insa SANÉ,
Maïssa et Mayada GARGOURI

Jury composé de :
Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants et
adjointe du Défenseur des droits.

Collège Descartes de Soisy-Sous-Montmorency
(95) pour leur vidéo « LES PETITS JOURNALISTES ».

Collège Paul Bert de Paris (75) pour leur vidéo
« LIBERTÉ D’EXPRESSION ».

Mention « spéciale » de l’ensemble du jury
Collège Condorcet de Dourdan (91) pour leur
vidéo « LA LIBERTÉ D’EXPRESSION VS. LA LIBERTÉ
D’OPINION ».

Lycée Léonard de Vinci de Saint-Michel-SurOrge (91) pour leur vidéo « BIG GUY ».

Nous remercions les membres du jury
et les partenaires de cette 4ème édition
pour leur engagement qui a permis
la réussite de ce concours citoyen.
Fonds de dotation « Pour Eux »

Vidéos primées

www.youtube.com/channel/UCTI5-6ZW5VxEexzDeW0y6VA
ou
sur le site de l’association ÉVEIL
www.eveil.asso.fr

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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Remise des prix ÉVEIL à la citoyenneté , mai 2018
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IV. INTERVENTIONS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

C

ette année nous poursuivons nos programmes d’interventions sur les thèmes :

T

ous nos modules d’information 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’établissement et après information des interlocuteurs de l’Éducation nationale concernés. 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 partenariat avec les
enseignants et le développement 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.

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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Thématique
Développement durable

« Un Agenda 21
dans mon école »
12 animations d’une demi-journée

« Pour Paris demain,
devenons écocitoyens ! »

ont été réalisées
durant l’année scolaire dans les écoles
de l’Agglomération d’Amiens.

233 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

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, la Communauté d’Agglomération
Amiens Métropole propose une offr e d’animations et d’activités afin de contribuer à l’éducation à l’environnement et au développement
durable de la population.

Paris, la Mairie de Paris et EDF Optimal solutions, permet une sensibilisation des élèves
sur le développement durable, vu
sous

l’angle

de

l’énergie et des
économies d’énergie.
L’actualisation des
supports et des documents de présentation a été réalisée
pour la rentrée 2017-2018, en concertation avec

C’est dans ce cadre qu’ÉVEIL, a mis en œuvre le

le groupe EDD de l’Académie de Paris, notamment Madame Isabelle SOURON, Inspectrice de

programme « Un Agenda 21 dans mon école ! »,

l’Éducation nationale.

d’une durée de 3h réalisées sur le temps scolaire,
à la demande des équipes pédagogiques des

Ce programme s’adresse à tous les enfants de la
Grande Section de maternelle au CM2.
Un site internet www.eveilasso.fr/interventions/
paris-ecocitoyens.php est dédié au programme.

qui se présente sous forme de deux animations

écoles primaires de l’agglomération d’Amiens.
Les objectifs consistent à sensibiliser les élèves
de CM1 et CM2 au développement durable et à
tous ses enjeux, faire prendre conscience aux
élèves de l'importance de l'adoption de comportements écocitoyens, tout en accompagnant le
professeur et les élèves dans la définition collective d'un Agenda 21 scolaire.
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« Mon lycée écocitoyen »
2 interventions à destination
des personnels et des lycéens.

L’association ÉVEIL a proposé un programme de
sensibilisation aux économies d’énergie au sein
du lycée Claude Chappe de Nanterre pour COGEMEX et la Région Île-de-France.

préjugés, l’association ÉVEIL, soutenue par la
Région Île-de-France, propose « Lycéens franciliens 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.

L’implication citoyenne constitue le tronc commun de cette action à long terme : comprendre
les objectifs des travaux engagés et accepter les
évolutions proposées afin d’agir au quotidien
pour un mieux vivre ensemble au lycée.
Les objectifs étaient de sensibiliser et engager
les jeunes afin de réduire la consommation
d’énergie du lycée.

Thématique
Sensibilisation citoyenne
« Lycéens franciliens
pour la citoyenneté ! »
92 interventions ont été réalisées

« Jeunes citoyens,
parlons discriminations! »
29 interventions ont été réalisées
durant l’année scolaire dans les collèges
des académies de Caen et de Rouen.

durant l’année scolaire dans les
lycées et CFA d'Île-de-France.

La citoyenneté est une construction progressive : prendre conscience de l’impact des préjugés et des stéréotypes discriminatoires et les
déconstruire permet de favoriser la cohésion
sociale et donne envie d’agir ensemble.

Pour faire évoluer les mentalités en profondeur
et lutter efficacement contre les inégalités et les

L'association ÉVEIL, avec le soutien financier du
Commissariat général à l’égalité des terri-

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté
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toires, a proposé « Jeunes citoyens, parlons discriminations ! ».

tions contre le racisme et l’antisémitisme du 19
au 25 mars 2018.

Cette initiative a visé à faire prendre conscience
des stéréotypes et préjugés pour créer un espace de parole où les jeunes s’expriment et explorent les moyens de lutter contre les discriminations.

« Collégiens parisiens,
ensemble pour l’égalité »

« Collégiens, ensemble contre les
discriminations »

14 interventions ont été réalisées
durant l’année scolaire dans les collèges
parisiens.

21 interventions ont été réalisées
durant l’année scolaire dans les collèges
de Val-de-Marne (académie de Créteil)
et du Val d’Oise (académie de Versailles).

L’association ÉVEIL a proposé, avec le soutien
financier 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. Le programme « Jeunes collégiens, tous citoyens ! » a pour objectifs 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.

Le principe d’égalité entre les femmes et les
hommes constitue l’une des valeurs fondamentales 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.

Ces actions se sont déroulées durant ou dans la
continuité de la semaine d’éducation et d’ac-
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« Lycéens franciliens, ensemble
contre les discriminations »
12 interventions ont été réalisées
durant l’année scolaire dans les lycées
des Hauts-de-Seine (92), de Seine-SaintDenis (93) et du Val-de-Marne (94).

La lutte contre les actes de haine et les discriminations constitue un enjeu majeur de la sensibilisation 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 compris celles visant l’orientation
sexuelle, en favorisant un dialogue ouvert et
transparent sur cette thématique basée sur le
droit et inscrite dans la loi.

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. ÉVEIL a ainsi animé des débats citoyens avec les lycéens de la Ville de Longjumeau.

Thématique
Orientation-insertion
« Tremplin Stage Roubaix »
30 rencontres et interventions ont été
animées au sein des établissements roubaisiens. Académie de Lille.

« Jeunes, tous citoyens »
5 interventions ont été réalisées
durant l’année scolaire dans les collèges
et lycées de Longjumeau. Académie de
Versailles.

Pour faire évoluer les mentalités en profondeur
et lutter efficacement contre les actes de haine

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté

La problématique de la réussite scolaire et professionnelle des jeunes roubaisiens est au cœur
de la préoccupation de la Ville de Roubaix.
L’opération « Tremplin stage Roubaix » a été
mise en place en 2017-2018 afin 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’interventions en classe, un accompagnement
individualisé des élèves en difficulté, la fédération d’un réseau de professionnels, la réalisation
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d’un travail de recherche sur les freins à la recherche de stage.

Thématique
Europe
« Identité et diversité
culturelle en Europe »
5 interventions ont été animées
dans les collèges d’Île-de-France.
Académie de Créteil.

« Parcours Avenir Propreté »
14 rencontres et interventions ont été
animées dans les établissements des académies d’Aix-Marseille et Nancy-Metz.

Les choix de formation et d’orientation professionnelles se font tôt, il est donc essentiel pour
les collégiens d’appréhender la diversité des métiers qui s’offrent à eux.

Parce que les jeunes sont des acteurs clés dans
la construction européenne, il est essentiel de
solliciter leur participation dès à présent. Pour
cela, l'association ÉVEIL, avec le soutien financier
du ministère des Affaires étrangères et du développement international et de l’AEDE sur les
contenus, a animé cinq intervention consacrées
à la présentation de la diversité culturelle européenne et aux valeurs qui unissent tous les pays
de l’Union Européenne.

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.
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V. CONTRIBUTION À LA FORMATION CONTINUE
DES PROFESSEURS

« Tout sur l’eau :
de la ressource au robinet »
9 formations ont été animées
dans les académies de Créteil, Lille,
Nantes, Orléans-Tours, Versailles.

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 et à la
formation des enseignants sur l’eau en France.

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 afin d’encourager les démarches d’observation et d’expérimentation des élèves.

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).

Pour l’éveil des jeunes à la citoyenneté

30

VI. ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES

« Je deviens écocitoyen »
&
« Fresque citoyenne »
802 interventions ont été animées
dans 21 écoles parisiennes.

•

L’atelier, « Fresque citoyenne » a initié les
enfants aux valeurs de la République afin
de développer l'écoute, la réflexion et
l'échange sur des thématiques comme
apprendre à respecter les autres, connaître ses droits et ses devoirs ou s'enrichir
de la diversité
culturelle.

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 Périscolaires), l'association ÉVEIL avec le soutien financier 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.
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