Communiqué de presse
Croissy-sur-Seine, le 16 avril 2021

Le Prix EVEIL à la citoyenneté noue un partenariat avec FestiPrev, dans un objectif commun :
Montrer l’engagement citoyen des jeunes
Le Prix EVEIL à la citoyenneté a décidé de monter un partenariat avec FestiPrev, le Festival International du
film de citoyenneté, prévention et jeunesse. Tout comme le Prix EVEIL, FestiPrev met en avant la parole des
jeunes et leur engagement citoyen, à travers la réalisation d’une vidéo.

Le Prix EVEIL à la citoyenneté est un concours vidéo, destiné à tous les collégiens, lycéens et apprentis de
France. L’association EVEIL l’a lancé en 2015, suite aux attentats contre Charlie Hebdo. Ce Prix distingue les
meilleures vidéos de jeunes sur le droit à la liberté d’expression et d’opinion. Chaque année, ce sont plus de
300 élèves qui s’engagent et s’expriment, en construisant un projet citoyen fort. Les vidéos abordent ces libertés
fondamentales sous différents angles : pédagogiques, humoristiques ou bien artistiques…
De son côté, le Festiprev propose gratuitement à tous, durant 3 jours, la découverte de films de prévention
réalisés par des jeunes, pour 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 les présenter et d’échanger autour de
leur réalisation. Juste en face du cinéma, sur le Cours des Dames un village citoyen est installé. Animations
sportives, culturelles et musicales, le village fait la part belle à l’implication et à l’engagement de la jeunesse. La
manifestation est coordonnée par l’association de Jeunesse et d’Education Populaire ANGOUL’LOISIRS.

Le rayonnement international du FestiPrev et l’ancrage national du Prix EVEIL se complètent.
Les vidéos du Prix EVEIL pourront être envoyées au FestiPrev pour bénéficier d’un second visionnage, auprès
d’un autre jury de professionnels et de jeunes. Ces deux évènements mettent en lumière l'engagement de la
jeune génération, à travers la réalisation vidéo.
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A propos de l’association EVEIL :
ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par l’Education nationale. Depuis sa création en 1993, son ambition
est de responsabiliser les jeunes, de leur donner envie de participer à la construction de la société, en leur proposant des actions
d’éducation à la citoyenneté en temps scolaire et périscolaire. Les thématiques abordées sont la citoyenneté, l’Europe, l’hygiène
et la santé, le développement durable et l’orientation professionnelle.
L’association ÉVEIL organise et réalise chaque année :
- 2500 interventions sur les enjeux de la citoyenneté dans les établissements scolaires sur tout le
territoire national, dont les DOM-TOM.
- Le Prix Eveil à la citoyenneté, concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion. Ce Prix réunit
plus de 300 élèves participants de collèges, de lycées et de Centres de Formations d’Apprentis en France.
L’association ÉVEIL contribue ainsi à des missions de service public portées par l'Etat, les ministères de la Transition écologique,
de l'Education nationale, la DILCRAH, les collectivités territoriales, le CRIDF, la Mairie de Paris ou des organismes privés.

