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Notre mission
Depuis 1993, l’association ÉVEIL, association loi 1901 à but non lucratif,
poursuit sa mission d’éveil des jeunes à leur rôle de citoyen.
L’association, agréée par le ministère de l’Éducation nationale, propose
des interventions gratuites à tous les établissements scolaires de France
métropolitaine et d’Outre-mer.

Notre ambition
Aider les jeunes à s’interroger sur leur choix de citoyen et de futur adulte, ouvrir le dialogue
avec eux en classe, leur apporter une information concrète, actualisée, transdisciplinaire en
complément et dans la continuité des programmes scolaires.

Notre équipe
Andrée Sfeir préside le Conseil d’administration composé de 9 membres, tous bénévoles, élus
par l’Assemblée générale.
Freddy Clairembault, Délégué général, avec une équipe de 5 permanents salariés, anime le
réseau des 70 intervenants dont 23 référents académiques.

Nos valeurs
Les valeurs qui nous guident se retrouvent dans les principes posés par la Déclaration
Universelle des droits de l’Homme de 1948, par la Convention internationale relative aux
droits de l’Enfant ratifiée par la France en 1990 et par le code de l’éducation. Nous œuvrons
dans le respect des valeurs républicaines et nous privilégions l’exigence de la qualité et le
dialogue.

Nos programmes d’interventions
ÉVEIL intervient en classe de la maternelle à la terminale et en temps périscolaire. ÉVEIL anime
aussi des formations pour les enseignants.
Avec le soutien de nombreux partenaires, ÉVEIL développe des programmes sur la santé, le
développement durable, l’orientation et la citoyenneté.
Depuis 2015, le Prix ÉVEIL à la citoyenneté sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression
récompense chaque année une classe de collège et une classe de lycée.
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Nos partenaires
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