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ÉDITO

PRÉAMBULES
Au quotidien, dans les établissements scolaires, la situation a été difficile à plus d’un
titre : beaucoup de demandes d’interventions et d’ateliers ont été reportées du fait
de fermeture de classes, occasionnant des
réaménagements de plannings de part et
d’autre.
Andrée SFEIR, Présidente
Les protocoles sanitaires ont évolué et,
comme les enseignants, les intervenants
Éveil les ont adoptés ; conjuguer le port du
masque et l’animation d’une intervention
s’est révélé être pour eux un véritable
challenge !!!

Cette année 2020-21 a été complexe pour
chacun d’entre nous. Nous avons dû nous
adapter à des situations difficiles voire dramatiques !

L’assassinat du Professeur Samuel PATY en
octobre 2020, a porté à son comble l’émotion et la tension dans les établissements.
Dans ce contexte lourd, les élèves et les professeurs se sont pourtant engagés dans le
Prix Éveil à la citoyenneté.

Les rencontres avec nos proches, familles,
amis, se sont raréfiées au profit d’échanges
par téléphone, les modes de travail ont
évolué vers du télétravail lorsque cela était
possible. Tandis que nos cocons se rétrécissaient, les besoins d’aide et de liens explosaient. Un virus nous avait rappelés à notre
rôle de citoyen…

Pour cette septième édition, les jeunes ont
réalisé des vidéos exceptionnelles tant sur
la forme que sur les contenus, riches, souvent poétiques, démontrant une fois de
plus, leur maîtrise de ce média et leur capacité à exprimer fortement leurs idées et
leurs émotions sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression.

Durant cette année, l’association Éveil, présente dans les 30 académies de métropole
et d’Outre-mer, a poursuivi, aux côtés des
professeurs, sa mission d’éveil des jeunes à
leur rôle de citoyen, leur apportant une
information neutre, complémentaire des
programmes scolaires, sur l’éco-citoyenneté, la citoyenneté et l’insertion professionnelle.

La remise du Prix a été organisée en studio et en distanciel. Ainsi tous les établis4

sements lauréats ont pu participer et les
jeunes réalisateurs s’exprimer. Plusieurs
personnalités publiques ont honoré le Prix
Éveil de leur présence et salué la qualité des
productions des jeunes.

de son mieux, sous la conduite de son
Délégué général, Freddy CLAIREMBAULT,
pour coordonner les interventions, former
les intervenants, assurer le suivi avec les
partenaires et le pilotage sous le contrôle
du Conseil d’administration.

Pour atteindre leur public, les jeunes,
écoliers, collégiens, lycéens, les actions de
l’association sont constamment évaluées et
ajustées. Ainsi, le programme «Génération
Énergie» a été mis en pause par le Comité
de pilotage, fin juin, dans l’attente d’une
réévaluation des contenus pour la prochaine
année scolaire.

Durant cette période, la vie associative a
été très active et les réunions organisées
en visioconférence, nombreuses : deux Assemblées, treize Conseils d’administration,
six Bureaux sans compter les réunions des
Comités consultatifs.
En novembre 2020, l’Assemblée a élu ses
instances dont le Conseil d’administration.
Andrée SFEIR a succédé à Pascale
BOISSONNET à la Présidence.

Ces actions d’Éveil sont reconnues.
L’association est agréée par le ministère
de l’Education nationale et ambassadrice
de la réserve Citoyenne de l’académie de
Versailles.

Depuis sa création en septembre 1993,
les Présidents de l’association, Michel
MARTINE (†), Jacqueline de la TAILLE, AnneMarie BURELLE, Pascale BOISSONNET ont
montré, dans l’exercice de cette mission, un
engagement sans faille qui impose respect
et gratitude.

Éveil est membre du Conseil économique et
social des Nations Unies, membre de l’AADH1,
de l’UNADFI2, du Comité 213, du COFRADE
dont elle est aussi administratrice. Andrée
SFEIR est d’ailleurs Présidente d’honneur du
COFRADE, Conseil français des associations
pour les droits de l’enfant, qu’elle représente
à la CNCDH4. Éveil est également partenaire
du dispositif Educadroit du Défenseur des
droits.

En mars 2021, l’Assemblée a adopté son règlement intérieur et ses nouveaux statuts
pour mieux définir les rôles de chacun, clarifier la gouvernance de l’association et afficher les principes qui la guident, de même
que son ouverture aux jeunes dès 16 ans.

Au siège de l’association, l’équipe en
télétravail du fait de la crise sanitaire, a fait
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J’adresse mes remerciements chaleureux à tous les membres de l’association, bénévoles
et salariés, qui ont fait vivre notre belle mission, l’éveil à la citoyenneté des jeunes, durant
cette année si particulière. Je remercie notre membre d’honneur, Yves QUÉRÉ, membre
de l’Académie des Sciences, cofondateur de «La main à la pâte» qui a tiré sa révérence du
Conseil d’administration, sur la pointe des pieds, après plus de quinze ans d’une présence
assidue et lumineuse, pour son dévouement et sa bienveillance.
Je compte sur la mobilisation de tous pour relever les défis qui nous attendent.

1

AADH - Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme

2

UNADFI - Union Nationale des Associations de défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes

3

Comité 21 - Association française pour le développement durable, contribue à transformer la société vers un modèle durable

en s’appuyant sur l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs mondiaux du développement durable
4

CNCDH - Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
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d’œuvrer ensemble pour l’éveil citoyen
des jeunes.
L’expertise de l’association reconnue par
ses partenaires est également portée
dans les académies de France métropolitaine et d’Outre-mer par nos collègues référents et conférenciers engagés au plus
Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général
près du terrain. L’importance de leur rôle
a été encore plus marquante cette année
car ils ont permis à l’association d’ajusette année encore, les événements liés ter au mieux son action en cette période
à la crise de la COVID-19 ont largement troublée.
impacté l’action quotidienne de l’association
Éveil et de ses équipes. Ce contexte sanitaire De plus, leur apport dans la construction
extraordinaire a démontré que les salariés des programmes a été fondamental, aux
de l’association ont su trouver les ressources côtés des professeurs qui ont également
nécessaires pour affronter cette situation apporté leur concours.

C

inédite.
Au terme d’une année scolaire également hors du commun, la détermination des équipes de permanents, de
référents et d’animateurs et de conférenciers reste intacte. Cette année, riche
en enseignements qui a conduit chacun
de nous à se réinventer dans son action
au sein d’Éveil, au service des jeunes,
demeurera une expérience marquante.

À l’écoute des établissements scolaires et
des partenaires, avec le soutien du Conseil
d’administration, chacun a mené sa mission
avec enthousiasme. La réorganisation du
travail dans le cadre des protocoles sanitaires
a été profitable et n’a pas impacté les objectifs
attendus. Sur le terrain, le mode d’intervention
en visioconférence s’est imposé sans difficulté
lorsque cela était nécessaire et toute l’équipe
des permanents a su travailler à distance et Forts de ce constat, nous sommes prêts
permettre à l’association de maintenir ses pour les nouveaux défis de l’éducation
citoyenne !
activités dans de bonnes conditions.
Ces difficultés n’ont pas eu raison de la bonne
volonté, de la compétence et du dynamisme
d’une équipe de salariés soudés et heureux
7

1.GOUVERNANCE
DE L’ASSOCIATION
1.1 LES ORGANES DE DÉCISION
L’Assemblée générale des membres

L’Assemblée générale a été réunie deux fois au cours de l’année les 21 novembre
2020 en Assemblée générale ordinaire et 13 mars 2021 en Assemblée générale extraordinaire, par visioconférence.
En novembre, l’Assemblée a approuvé les comptes de l’exercice, les rapports moral et financier. Elle a élu ses instances : Conseil d’administration, Comité citoyen adultes et Comité
citoyen jeunes.
En mars, elle a élu deux administrateurs en remplacement de deux démissionnaires et
adopté ses statuts modifiés et son premier règlement intérieur.

8

Le conseil d’administration

5

IA-IPR : Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional
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Le conseil d’administration
Depuis le début de la crise sanitaire le Conseil d’administration a affirmé son rôle
d’organe de décision de l’association.

Sur convocation de la Présidente, Pascale BOISSONNET jusqu’au 21 novembre, puis Andrée
SFEIR, à partir de cette date, il a été réuni en 2020, les 26/08, 14/10, 26/10, 2/11, 10/11,
21/11 et 15/12, en 2021, les 26/01, 8/02, 5/03, 7/05, 18/06, 28/06 – pour élire les membres
du Bureau et pour organiser le travail durant la crise sanitaire qui a donné lieu au maintien
des rémunérations des salariés permanents et vacataires.
Le Conseil d’administration a, en particulier, suivi le programme «Génération Énergie» via un
comité de pilotage interne, qui a travaillé sur les modules pédagogiques, en collaboration
avec l’Éducation nationale.
Sur le plan de la gouvernance, des outils de suivi plus performants ont été adoptés comme
le tableau de bord de suivi des programmes et de la trésorerie.
Le Conseil d’administration a également participé à la relecture des conventions de
partenariat.
De même, le Conseil a travaillé à la révision des statuts mais aussi à la rédaction du règlement
intérieur de l’association, adoptés lors de l’Assemblée extraordinaire du 13 mars 2021. Enfin,
il a activement participé à l’organisation de la cérémonie de remise du Prix Éveil.
Le Conseil d’administration remercie les anciens administrateurs Pascale BOISSONNET,
Maud KERFORNE et Yves QUÉRÉ, pour leur engagement au service de l’association.
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Le bureau
Depuis l’adoption des statuts modifiés et du règlement intérieur, les fonctions des
membres du Bureau ont été précisées. Le Bureau se réunit autant que de besoin pour
envisager avec le Délégué général les questions qui se posent au quotidien.
Le Bureau s’est réuni les 2/11 et 11/12/2020, les 25/01, 15/04, 10/06 et 25/06/2021.
Le Bureau est composé de :
Présidente d’honneur - Anne-Marie Burelle, cofondatrice de l’association
Présidente – Andrée SFEIR, cofondatrice de l’association et Présidente d’honneur du
COFRADE
Vice-Présidente – Christine BERBIGIER, ancienne responsable formation et partenariats
Trésorier - Cyrille BROUARD, ancien Commissaire aux comptes associé, Cabinet Mazars
Secrétaire - Olivier LEFORT , ancien conférencier Éveil, Conseiller études et prospective.
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1.2 LES ORGANES CONSULTATIFS
Le Comité de Pilotage (COPIL) Génération Energie
Au regard de l’importance du partenariat avec ENI, le Conseil a décidé le 14 octobre 2019
que ce partenariat devait faire l’objet d’un suivi particulier. Le Comité de pilotage Éveil s’est
réuni en 2019-20 pour organiser la co-construction avec l’Éducation nationale d’une version
3 du programme destiné aux élèves.
ENI souhaite lancer une formation destinée aux enseignants du 1er et 2nd degré.
En 2020-21, les 14 décembre 2020, 14 janvier et 16 février 2021, le plan de la formation
enseignant «Génération Énergie» (version 1) a été arrêté et le 25 mars, à la suite de la
première intervention-test, un enrichissement a été décidé. Une version 2 a été élaborée et
testée durant les trois derniers mois de l’année scolaire. Le Conseil a décidé le 7 mai 2021
de proroger la mission du Comité de pilotage Éveil avec la même compétence et la même
composition jusqu’à la fin du contrat du partenariat avec ENI. Un comité de relecture du
dossier enseignant, fil conducteur, diaporama, a validé en interne le dossier enseignant
avant la validation par l’Éducation nationale et celle du Comité de pilotage qui supervise le
programme pour le ministère de la Transition écologique.
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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Le Comité citoyen adultes
Le Conseil d’administration a confirmé le 7 mai 2021 au Comité citoyen son rôle historique
de Comité d’éthique chargé d’examiner chaque année les programmes, leur contenu et les
évaluations des professeurs et des conférenciers, au regard de l’objet de l’association, pour
émettre un avis au Conseil par écrit.
Le Délégué général est membre de droit et ne dispose pas de droit de vote. Il doit fournir
au Comité citoyen tous les éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de sa
mission.
Le Comité citoyen adultes pourra proposer au Conseil d’administration de se saisir d’une
mission ponctuelle.

Les membres du Comité citoyen adultes :
•
•
•
•
•
•

6

Christine BERBIGIER, Vice-Présidente de l’association
Marlène BRISSARD, Inspectrice honoraire en charge de l’EDD 6 de l’académie de Paris
Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général de l’association
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
Florie CHAPEL, Professeur des écoles

EDD - Éducation au Développement durable
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Le Comité citoyen jeunes
Le 13 janvier 2021, Christine BERBIGIER a réuni les cinq membres du Comité citoyen jeunes.
A la suite de cette réunion, le Comité a proposé au Conseil de représenter l’association
pour inciter les jeunes à développer une citoyenneté active. Pour répondre à sa demande,
le Conseil d’administration a décidé que le Comité citoyen jeunes soit davantage mis en
valeur sur le site de l’association.
Par ailleurs, le Comité citoyen jeunes participe au jury du Prix Éveil et, cette année, Naomi
MARTIN assistait à la cérémonie de remise de prix et remettait la mention Éveil au collège
des Bourgognes.
Le Conseil, le 7 mai 2021, a fixé temporairement au Comité citoyen jeunes comme missions
de donner plus d’écho aux vidéos gagnantes du Prix ÉVEIL et de lui faire remonter les
attentes des jeunes.

Les membres du Comité citoyen jeunes :
•

•

•

•
•

Julien BOULEY, étudiant en Master 1
en droit public, université de Versailles
Saint-Quentin
Thomas BROUSSE, étudiant en Licence
d’économie et de gestion, université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Teddy LAROYE, étudiant en Master 1 de
gestion de projet et conduite du changement, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Mara STAUB, étudiante en UX design,
campus Fonderie de l’Image à Bagnolet
Naomi MARTIN, étudiante en deuxième
année de BTS communication, lycée
Jean-Lurçat à Paris
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L’équipe Éveil au siège et sur le terrain

Freddy 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 six permanents au siège social et d’un réseau
de soixante-dix intervenants dans toute la France.
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ÉQUIPE AU SIÈGE

Éveil a accueilli en service civique Yaniss SELLAMI, étudiant en sciences politiques à
l’université de Nanterre. Il a travaillé notamment sur des projets éducatifs sur la citoyenneté.
Matthieu FLICHY, dans le cadre de son stage de 3ème et Carla LEROY, en stage de 1ère
baccalauréat professionnel SPVL (service de proximité et vie locale) au lycée professionnel
Jean-Moulin au Chesnay-Rocquencourt, ont apporté leur concours au service administratif
de l’association, ainsi que Sophie FLICHY, vacataire pour la période estivale.
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LES RÉFÉRENTS ACADÉMIQUES
.
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.
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2. RENCONTRES
& FORMATIONS INTERNES
2.1 RENCONTRES AVEC
L’ÉDUCATION NATIONALE

7

Inspecteur de l’Éducation nationale
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2.2 FORMATIONS
INTERNES

- Formations des nouveaux intervenants sur
le programme “Génération Énergie” destiné
aux élèves, animées par Mélaine AKPLA,
Chargée de partenariat les 07/09, 14/09,
22/09 et 02/12/2020.

- Visioconférence entre Andrée SFEIR, Freddy CLAIREMBAULT, l’équipe au siège et les
référents académiques de l’association Éveil,
le 20/01 et le 01/07/2021.

- Réunion à distance entre Freddy CLAIREM- Formations New Energy des intervenants BAULT, Mélaine AKPLA et les référents Éveil
du programme “Génération Énergie” destiné pour échanger sur leurs bonnes pratiques et
aux élèves les 28/09, 30/11, 02/12/2020, le contenu pédagogique pour le programme
12/03, 16/03, 17/03, 23/03, 26/05/2021.
«Génération Énergie» pour la formation des
enseignants, le 18/02.
- Formation des nouveaux intervenants sur
le module Maternelle du programme “Pour - Formation des intervenants au programme
Paris demain, devenons éco-citoyens” des “Génération Énergie”, destiné aux enseinouveaux intervenants, animée par Odile gnants, les 10/03, 02/04, 08/04, 09 /04, 06/05,
OHEIX, référente Éveil en Île-de-France 07/05, 18/05 et 07/06.
les 16/09, 28/10/2020 ; sur le module CM1
le 27/10/2020 et sur le module cycle 2 le - Formation des référents et du siège au
03/02/2021.
nouveau logiciel de gestion interne de
l’association (RH, paie, interventions) par
Run My Service les 05/07, 06/07, 07/07,
09/07 et 12/07/2021.
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3.SEPTIÈME ÉDITION DU PRIX
ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ

Éveil a lancé le 6 octobre 2020 la septième édition du prix Éveil à la citoyenneté. En raison
des conditions sanitaires exceptionnelles, la cérémonie a dû s’adapter. Celle-ci s’est donc
déroulée dans un format hybride inédit, avec un mélange de live studio pour les personnalités
et de distanciel pour le public.
Cette année encore, l’association a reçu beaucoup de candidatures provenant de France
métropolitaine et des Outre-Mer. Nous remercions donc chaleureusement tous les élèves
participants ainsi que leurs professeurs pour ces vidéos qualitatives et engagées.
Depuis l’attentat contre Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, chaque année, le concours propose
aux collégiens, lycéens et apprentis de France de réaliser une vidéo sur le droit à la liberté
d’expression et d’opinion. Il comprend deux catégories, « Collège » et « Lycée ».
Cette 7ème édition s’est déroulée dans un contexte particulier marqué par l’assassinat du
professeur Samuel PATY en octobre 2020. Cette tragédie rappelle à quel point le droit à la
liberté d’opinion et d’expression est fragile.
Ce concours a pour objectif d’encourager les jeunes à s’interroger sur le droit à la liberté
d’expression et d’opinion, à travers une vidéo de 4 minutes. Il permet aussi aux élèves de
développer leur créativité et leur participation à la vie de la société.
Cette année, un partenariat a été noué avec FestiPrev, le Festival International du film de
citoyenneté, prévention et jeunesse. Tout comme le Prix Éveil, le Festiprev met en avant la
20

parole des jeunes en les invitant à réaliser une vidéo sur la thématique de la citoyenneté.
Il propose gratuitement à tous, durant 3 jours, la découverte des films de prévention
réalisés par des jeunes, pour des jeunes du monde entier, dont certains sont primés. 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.
Les vidéos du Prix Éveil peuvent ainsi se présenter au FestiPrev, avoir une seconde vie et
peut-être remporter un autre prix.
Les projets envoyés par les élèves ont abordé des sujets très
divers comme la maltraitance infantile, le harcèlement scolaire,
la fraternité, l’écocitoyenneté, la censure. Toutes les vidéos ont
témoigné d’une grande force d’expression et de créativité. Malgré
le confinement et les difficultés rencontrées, nous remercions
encore une fois tous les participants pour leur engagement sans
faille et la qualité de leurs productions.
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3.1 LE JURY
Le jury du Prix Éveil à la citoyenneté 2021 s’est réuni le 29 avril afin de voter pour les
lauréats. Il est composé de quatre voix :

VOIX ÉVEIL

Andrée SFEIR,
Présidente

Freddy CLAIREMBAULT
Délégué général

Comité citoyen jeunes

Teddy LAROYE

Julien BOULEY

Mara STAUB

Thomas BROUSSE

Naomi MARTIN
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VOIX ARTISTIQUE

Eric MADELON
Expert média et animateur
radio sur NRJ Group

Guillaume VILLEMOT,
Fondateur de l’agence des
quartiers, chef d’entreprise

Rachida GRAIRI, Fondatrice de
Club Réussite France

Darius GBAGUIDI,
Coach, fondateur et
PDG de Domine Ton Futur

Osman KHALID,
Animateur radio, RVVS

VOIX ÉDUCATION NATIONALE

Jerôme DAMBLANT,
IA-IPR d’Histoire-Géographie
et Référent
« Valeurs de la République »
Académie d’Amiens

Serge BARBET, Directeur délégué
du Centre pour l’éducation aux
médias et à l’information
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VOIX DÉFENSEUR DES ENFANTS

Eric DELEMAR
Adjoint de la Défenseure des
Droits et Défenseur des Enfants

La cérémonie
La cérémonie s’est déroulée le 27 mai, sous format hybride. Tous les
établissements, le jury et les membres d’Éveil ont ainsi pu échanger,
en présentiel ou à distance.

Cette cérémonie, retransmise en direct depuis un studio parisien, a donné la parole aux
élèves lauréats à distance et à des personnalités publiques, qui ont honoré Éveil de leur
présence ou de leur participation :

24

•
•

•
•

Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
Sarah EL HAÏRY, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de
l’Engagement
Éric DELEMAR, Adjoint de la Défenseure des droits et Défenseur des
enfants
Jean-François BARLE, DASEN8 adjoint chargé des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur, académie de Paris

Les lauréats « collège » et « lycée » ont bénéficié d’un bon d’achat d’une valeur de 400€
afin d’acquérir du matériel vidéo pour la classe et tous les élèves inscrits ont reçu un prix
individuel de participation, un mug personnalisé aux couleurs d’Éveil et des diplômes.

8

DASEN : directeur académique des services de l’Éducation nationale
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3.2 LES LAURÉATS
CATÉGORIE COLLÈGE

La liberté c’est pouvoir
LAURÉAT « COLLÈGE » : COLLÈGE JEAN-FRANÇOIS OEBEN, PARIS (75) POUR LA VIDÉO
« LA LIBERTÉ C’EST POUVOIR… ».

Véritable ode à la liberté chère en République, cette vidéo des élèves de la classe de 5ème 4
du collège Jean-François-Oeben de Paris (75012) est une invitation à voyager dans l’univers
de ce que représente, pour ces jeunes, la liberté d’expression et d’opinion, par le biais de
l’art poétique du slam.

Non merci
MENTION « DÉFENSEUR DES ENFANTS » : COLLÈGE ANTOINE COURRIÈRE, CUXAC-CABARDÈS
(11) POUR LA VIDÉO « NON MERCI »

Les élèves des 5ème A, B, C, D du collège Antoine-Courrière de Cuxac-Cabardès, à travers la
force des mots, dénoncent les nombreuses restrictions à la liberté d’expression et d’opinion
et rappellent le droit fondamental de tous et de chacun à s’exprimer librement, sans peur
de représailles et sans contrainte.
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Réduits au silence
MENTION « ÉVEIL » : COLLÈGE DES BOURGOGNES, CHANTILLY (60) POUR LA VIDÉO « RÉDUITS
AU SILENCE »

À l’ère où la censure peut également saisir internet, menaçant de réduire « au silence » le
droit à la liberté d’expression et d’opinion, les élèves de 5ème 6 rappellent que ce droit si
chèrement acquis demeure « fragile » et invitent à le défendre.
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CATÉGORIE LYCÉE

The Four Freedoms
or The Daydream of a Lesson
LAURÉAT « LYCÉE » : LYCÉE CLAUDE-FAURIEL, SAINT-ÉTIENNE (42) POUR LA VIDÉO « THE FOUR
FREEDOMS OR THE DAYDREAM OF A LESSON »

Les élèves ont créé leur vidéo à partir du
discours devant le Congrès américain de
Franklin Delano Roosevelt en 1941 sur les
« quatre libertés » ainsi que sur la peinture
« The Problem we all Live with » de Norman
Rockwell.
Ainsi les élèves ont pu mener une réflexion
sur la représentation démocratique et
artistique.
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Non aux messages de haine
MENTION « ARTISTIQUE ET PROFESSIONNELLE » : LYCÉE PAUL-LACAVÉ, CAPESTERRE-BELLE-EAU
(971) POUR LA VIDÉO « NON AUX MESSAGES DE HAINE »

Les jeunes adolescents sont souvent confrontés à la violence des mots et des images
sur internet. Inspirés par la mort brutale du professeur Samuel PATY et les nombreuses
discussions qui ont suivi à l’école au sujet du vivre ensemble et du rôle des réseaux sociaux
dans la démultiplication des violences. Les élèves ont choisi le rap pour sensibiliser leurs
camarades aux conséquences des messages de haine sur les réseaux sociaux et ainsi lutter
contre la violence en ligne.

J’écris ton nom
MENTION « ÉDUCATION NATIONALE » : CFA CMDA DE LIVRON-SUR-DRÔME (26) POUR LA VIDÉO
« J’ÉCRIS TON NOM »

Les apprentis de la 2ème année CAP cuisine et CAP commercialisation et services en hôtelleriecafé-restaurant du CFA CFMDA9 de Livron ont choisi de réécrire le poème «Liberté» de Paul
Éluard pour évoquer ce que représente pour eux la liberté d’opinion et d’expression.

9

Centre de Formation Multi-pro Drôme-Ardèche
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4.LES ENGAGEMENTS
DE L’ASSOCIATION
4.1 LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Éveil a été reconnue comme membre du Conseil Économique et
Social de l’Organisation des Nations Unies (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’ECOSOC10
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 administratrice du Conseil français des
associations pour les droits de l’enfant (COFRADE) qui a pour objet
exclusif de veiller, avec ses organisations membres, à l’application
en France de la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant, la CIDE. Andrée SFEIR, Présidente d’Éveil, représente Éveil
au COFRADE dont elle est 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 de RIO.

10

Economic and Social Council
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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 ambassadrice 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 : Maître SIMONET, Maître RIGO, Maître DIMITROVA, Maître BLANCHET, des
cabinets Orrick, DLA Piper, Jeantet et Dentons. Andrée SFEIR représentait Éveil à l’Assemblée générale de l’AADH du 14 janvier
2021.

Éveil est membre de l’ADFI Yvelines. L’UNADFI est 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’EVEIL
AU COFRADE EN 2020/2021

Andrée SFEIR, administratrice et Présidente d’honneur du COFRADE,
a représenté Éveil aux Conseils d’administration et à l’Assemblée
générale.

Le COFRADE a poursuivi, malgré la crise sanitaire, ses actions de plaidoyer et organisé ses
événements : débats d’adolescents et États Généraux des Droits de l’Enfant (EDGE).
Le thème 2020 était le droit à la liberté d’expression.
Les EGDE se sont tenus, le 20 novembre, au sein du 3ème Congrès international au cœur de
l’enfance, organisé par une association membre, « Ensemble pour l’éducation de la petite
enfance », hébergé par l’UNESCO et l’OCDE, avec la participation du secrétaire d’État chargé
de la protection de l’enfance et des familles, Adrien TAQUET et de la Défenseure des droits,
Claire HÉDON.
Andrée SFEIR a coordonné le rapport périodique envoyé le 01/07/2020 au Comité des droits
de l’enfant des Nations Unies.
Quatre grandes thématiques ont été mises en avant : le droit à l’éducation, la promotion
des droits de l’enfant et le droit à une information appropriée - le numérique, les écrans,
le harcèlement et la pornographie - les violences sexuelles et la prostitution - le droit de
l’enfant à la santé.
Un rapport complémentaire sera rédigé pour janvier 2022.
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Andrée SFEIR a assuré la représentation du COFRADE
à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH).

Depuis l’arrêté du 10 avril 2019, l’ONG COFRADE, dont Éveil est membre et administratrice,
est représentée à la CNCDH par Armelle LE BIGOT-MACAUX et Andrée SFEIR, pour un
mandat de trois ans.
La CNCDH, fondée en 1947 par René CASSIN, protège et promeut les droits humains. La
CNCDH est une autorité indépendante qui regroupe 64 membres nommés par le Premier
ministre, 32 personnalités qualifiées et 32 ONG. Les membres se réunissent une fois par
mois en assemblée plénière, présidée par Jean-Marie BURGUBURU, pour voter les avis.
Les avis sont préalablement travaillés en sous-commission et en groupe de travail.
Les avis de la CNCDH, publiés au J.O. ont une valeur consultative.
Durant l’année 2020-21, la CNCDH a poursuivi et intensifié ses travaux, les réunions se
tenant en visioconférence. En effet, avec la crise de la COVID-19 et la mise en place de
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 et de nombreux
avis ont été publiés.
En 2020-21, Andrée SFEIR a représenté le COFRADE à la CNCDH et suivi l’ensemble de
ses travaux. Elle a notamment participé à la rédaction, pour juillet 2020, du rapport de la
CNCDH sur l’application de la CIDE11 en France pour le Comité de Genève et a contribué
aux deux avis publiés dans le cadre de l’étude du projet de loi confortant le respect des
principes de la République.

11

Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.
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4.3 REPRÉSENTATION D’ÉVEIL
À DES ÉVÉNEMENTS EXTERNES

•

Intervention de Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général, au Forum «Les défis de la
jeunesse face au décrochage scolaire» à Avon (77), organisé par la plateforme citoyenne
“FR Tous uniques-Tous unis”, le 26/09/2020.

•

Intervention de Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général, sur le module citoyen «Qu’estce qu’être Français ?» auprès des jeunes du centre Épide de Margny-lès-Compiègne (60),
proposé par la plateforme citoyenne “FR-Tous uniques, tous unis”, le 05/01/2021.

•

Audition de Freddy CLAIREMBAULT dans le cadre d’une mission parlementaire, par
Gaël LE BOHEC, député d’Ille-et-Vilaine et Karine LEBON, députée de la Réunion, corapporteurs de la mission « Égalité et stéréotypes », le 01/07/2021.

•

Participation de Freddy CLAIREMBAULT et Mélaine AKPLA au colloque “Former au
monde de demain”, organisé par RéUniFEDD, les 07 et 08/07/2021.
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5. INTERVENTIONS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
5.1 LES MÉCÈNES DE L’ASSOCIATION
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 nous avons organisé la septième édition du Prix Éveil à la citoyenneté et nous
sommes intervenus en classe sur le développement durable, l’orientation et les métiers, la
citoyenneté et la lutte contre les discriminations. Nous avons animé des ateliers périscolaires
à Paris sur les économies d’énergie.
Nous remercions nos partenaires de leur soutien et de leur confiance. Nos études, projets,
interventions et sessions de formation sont gratuits pour les établissements. Une démarche
de recherche de financements et de mécènes est donc indispensable.
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5.2 DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Tous nos modules d’informations 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.
Les programmes sur le thème de l’énergie 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 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.
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Éveil et la crise sanitaire
Dans le strict respect des protocoles sanitaires de l’Éducation nationale, l’association Éveil
a traversé la crise de la COVID-19 en adaptant son fonctionnement et son action depuis le
premier confinement en mars 2020 et pour les confinements suivants.
Par la suite, lors du déconfinement, des sessions de visioconférences ont été proposées
pour les programmes « Génération Énergie » et « Pour Paris demain devenons écocitoyens ».
Cette expérience a permis de mettre en œuvre de nouvelles manières d’exercer notre métier
de sensibilisation à la citoyenneté active avec les élèves.
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5.3 LES PROGRAMMES ET
LES RÉALISATIONS
Thématique développement durable

Pour Paris demain, devenons écocitoyens
282 animations d’une demi-journée ont été réalisées durant l’année scolaire dans 100
écoles maternelles et élémentaires à Paris.
Pour la huitième année consécutive, le programme de sensibilisation « Pour Paris demain,
devenons écocitoyens ! » a été proposé à 100 écoles parisiennes. En partenariat avec
l’inspection académique de Paris, la Ville de Paris et Dalkia Smart Building, le programme
initie les élèves, de la grande section au CM2, au développement durable, vu sous l’angle
de l’énergie et des économies d’énergie.
Un site internet www.eveilasso.fr/interventions/paris-ecocitoyens.php est dédié au
programme.
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Génération énergie élèves

2717 interventions ont été réalisées durant l’année scolaire dans les collèges et lycées de
toutes les académies de la métropole et d’Outre-Mer.
Le programme « Génération Énergie », proposé en partenariat avec ENI, avec le soutien
du ministère de la Transition écologique et de l’ADEME11, a pour ambition d’informer les
collégiens et lycéens sur les écogestes et sur les enjeux des économies d’énergie.
Les modules ont été coconstruits avec des professeurs des disciplines concernées.
Un comité de pilotage encadre le programme. Il est composé de Charlotte VILLAIN
(ministère de la Transition écologique) ; de Florence CLÉMENT (ADEME) ; de Coralie NOËL et
Monique DUPUIS (ministère de l’Éducation nationale) ; de Timothée MACÉ DUBOIS, Safiatou
SY, Maryline NOUGUIER, Natacha MISTRAL-BERNARD (ENI) ; de Freddy CLAIREMBAULT et
Mélaine AKPLA (Éveil).
11

ADEME : agence de la transition écologique
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Le programme organise également un concours créatif : les élèves qui ont bénéficié d’une
intervention « Génération Énergie » peuvent traiter la thématique des éco-comportements,
sous la forme de vidéos, de romans-photos, de bandes dessinées, de publicités (format
affiche, audio ou vidéo), de poèmes ou de dessins.
La délibération du jury a eu lieu le 18 juin et la cérémonie
de remise des prix s’est tenue en ligne depuis un studio,
le 28 juin, en présence du youtubeur Nino ARIAL et des
membres du jury Freddy CLAIREMBAULT (Éveil), Safiatou
SY et Timothée MACÉ DUBOIS (ENI).

LAURÉATS CATÉGORIE COLLÈGE
1e prix « Devenons éco Héros », collège de l’Esplanade à Saint-Omer, Pas-de-Calais
(62).
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2e prix « Les écogestes », collège Démotz-de-la-Salle à Rumilly, Haute-Savoie (74).

3e prix « Les gestes barrières pour l’environnement », collège César
de Roquefort-Les-Pins, Alpes-Maritimes (06).
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Coup de cœur « Eco Jt The last », collège Gaston-Lefavrais à Putanges-le-Lac, Orne
(61)

LAURÉATS CATÉGORIE LYCÉE

1e prix « La planète est en danger », lycée professionnel Pierre-Mendès France à
Bruay-la-Buissière, Pas-de-Calais (62).
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2e prix « Les 3 R », lycée professionnel Sainte-Marie à Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais
(62).

3e prix « L’écologie à ma façon », lycée LAEP Massabielle à Vernet-Chaméane, Puyde-Dôme (63).

Coup de cœur « Le super Héros des éco-gestes », lycée professionnel Camille-Claudel
de Fourmies, Nord (69).
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Génération énergie professeurs

L’objectif est de présenter une séance d’information autour du programme « Génération
Énergie » et de mettre à la disposition des enseignants des outils pratiques sur les économies
d’énergie au sein des établissements scolaires. Cette séance est destinée aux coordinateurs
et aux chargés de mission EDD (éducation au développement durable).
Au cours des réunions préalables, les représentants académiques ont exprimé leur souhait
d’intégrer ou non le programme à leur plan académique de formation 2021-2022.
L’association Éveil, en charge de la conception et de la réalisation des sessions, a assisté aux
réunions pour recueillir les attentes des référents académiques.
8 interventions professeurs réalisées.
L’association Éveil a effectué, de mars à juin 2021, 8 sessions pilotes dans les académies de
Nancy-Metz, Amiens, Besançon, Reims, Nantes, Orléans-Tours. Toutes ces sessions ont eu
lieu en distanciel compte tenu du contexte sanitaire.
Au total 92 enseignants ont participé à ces sessions, soit en moyenne 11 à 12 participants par
séance. Ce chiffre marque l’intérêt manifesté par cette proposition de formation pendant
cette période difficile.

44

Économie d’énergie au lycée Galilée de
Cergy-Pontoise

4 interventions ont été réalisées durant l’année scolaire au lycée Galilée de Cergy-Pontoise
(académie de Versailles).
Dans le cadre des travaux de réfection , Éveil a été mandatée par la société Enerchauf pour
présenter des actions sur les économies d’énergie aux lycéens.
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5.3.2 Thématique Sensibilisation Citoyenne

Lycéens franciliens pour la citoyenneté

91 interventions ont été réalisées durant l’année scolaire dans les lycées et CFA12 d’Île-deFrance.
Pour faire évoluer les mentalités en profondeur et lutter efficacement contre les inégalités
et les préjugés, l’association Éveil, soutenue par la région Île-de-France, propose le programme « Lycéens franciliens pour la citoyenneté ! ».
Cette initiative vise à faire réfléchir les élèves sur les valeurs de la République, notamment
sur la laïcité, en favorisant l’usage citoyen d’internet et des réseaux sociaux, à travers un
débat ouvert et transparent sur ces questions.

12

CFA : Centre de formation d’apprentis

46

Collégiens et lycéens, ensemble contre les
discriminations

11 interventions ont été réalisées durant l’année scolaire dans les collèges et lycées des
académies de Versailles (Yvelines), Créteil (Seine-Saint-Denis), Aix-Marseille (Hautes-Alpes).
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 (DILCRAH), une action de
réflexion autour des valeurs de la République et de l’engagement citoyen durant le temps
scolaire, en priorité aux collèges des quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
Ces programmes « Jeunes collégiens, tous citoyens ! » et « Lycéens, ensemble contre
les discriminations » ont pour objectifs de lutter contre les stéréotypes, tout type de
discrimination et de transmettre la connaissance de l’autre, l’égalité, le bien vivre ensemble
et l’engagement citoyen.
Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme et
de la journée de lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie, Abel BOYI, ancien
membre du jury du Prix Éveil et fondateur de la plateforme citoyenne “FR-Tous uniques,
tous unis” est intervenu au lycée Louis-Armand à Nogent-sur-Marne, le 26/03 et le 17/05.
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Le tribunal du Numérique

2 interventions ont été réalisées durant l’année scolaire.
L’association Éveil, soutenue par le Territoire d’Action Départementale Boucle de Seine (TAD
78, Yvelines), propose un programme de sensibilisation sur le thème des usages citoyens
du numérique et des réseaux sociaux destiné aux collégiens.
Sous forme de challenges numériques et conférences-débats, le programme promeut les
bonnes pratiques numériques chez les jeunes.

Filles-garçons, en route pour l’égalité

5 interventions ont été réalisées durant l’année scolaire dans les collèges et lycées des
Hauts-de-Seine (académie de Versailles).
La citoyenneté entre les filles et les garçons est une construction progressive : prendre
conscience de l’impact des préjugés et des stéréotypes discriminatoires sur les filles et les
garçons, et les déconstruire, permet de favoriser la cohésion sociale et donne envie d’agir
ensemble.
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Filles-garçons, ensemble pour l’égalité

44 interventions ont été réalisées durant l’année scolaire dans les collèges et lycées des
académies d’Aix-Marseille et de Versailles.
Le programme « Filles et garçons ensemble pour l’égalité ! » vise à informer les collégiens
de l’académie de Versailles et de l’académie d’Aix-Marseille sur la lutte contre toutes les
formes de discriminations et à promouvoir l’égalité filles-garçons.
Les élèves sont sensibilisés à l’analyse et aux déconstructions des stéréotypes et préjugés
et informés sur le cadre juridique relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes.
.
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5.3.3 Thématique Orientation-Insertion

Tremplin Stage Roubaix
105 rencontres, interventions et forums ont été animés
au sein des établissements roubaisiens (académie de
Lille).
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 2018-2019 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 et la réalisation d’un travail de recherche sur
les freins à la recherche de stage.
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5.3.4 Thématique Europe

Identité culturelle et mobilité en Europe
19 interventions ont été animées dans les lycées
franciliens.
Ce programme vise à sensibiliser les élèves aux
valeurs européennes en matière de citoyenneté
mais aussi à la mobilité en Europe, au travers d’un
débat ouvert et transparent sur ces questions.
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5.3.5 Hygiène-Santé

Tout sur l’eau : de la ressource au robinet

3 formations ont été animées dans les académies de Créteil et Nantes.
L’association ÉVEIL et le Centre d’information sur l’eau (C.I.eau) ont noué un partenariat
de longue date pour la formation des enseignants. Les deux institutions associent leur
expertise didactique afin de former des enseignants sur l’eau en France.
Un document d’appui, le guide ressources, est remis aux enseignants stagiaires, à l’issue
des sessions de formation sur l’eau.
Ce guide ressources a été actualisé et est, depuis 2017, disponible en version numérique
(clé USB).
Le module de formation est structuré autour de séquences indépendantes. Il permet de
proposer aux enseignants une approche pédagogique et ludique sur le thème de l’eau
afin d’encourager les démarches d’observation et d’expérimentation des élèves.
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5.3.6 Animations Périscolaires

Je deviens écocitoyen

166 interventions ont été animées dans 7 écoles parisiennes.
Devenir citoyen passe par l’apprentissage des valeurs de la République mais aussi par le
respect de l’environnement.
Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), l’association Éveil, avec le soutien
financier de la Ville de Paris, a proposé un atelier. L’atelier « Je deviens écocitoyen » vise
à développer des attitudes et des comportements écocitoyens chez les enfants tout en
s’amusant.
Une exposition de l’atelier TAP d’Éveil a été faite le 04/05 à l’école élémentaire Kellner (Paris).
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6. INFORMATION
& PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
Le Dauphiné).

En janvier 2020, l’information de
l’association s’est renouvelée pour répondre
aux attentes des chefs d’établissement, des
enseignant(e)s et des élèves, mais aussi des
partenaires et des médias.

L’association Éveil compte désormais sur 4
retombées presse online/offline et médias
en moyenne par mois. Au total, durant
l’année scolaire 2020/2021, Éveil a bénéficié
de 48 retombées presse et médias.

Grâce à une équipe en communication
renforcée, la communication externe
d’Éveil affiche une présence multi-canaux
et l’accent a été mis sur les relations presse
et médias, ainsi que sur la communication
digitale.

Le programme «Génération Énergie», proposé dans 30 académies de France métropolitaine et d’Outre-Mer, a bénéficié à
lui seul de nombreuses retombées dans
la presse, notamment dans la presse quotidienne régionale (PQR) : la Voix du Nord,
Ouest France, Le Télégramme, Nice Matin,
la République du Centre, La Nouvelle République, Aisne Nouvelle, Centre Presse.

En janvier 2021, Éveil s’est rapproché
de l’association Lecture Jeunesse en
janvier 2021 pour promouvoir ses actions
auprès des jeunes lecteurs adolescents :
publications de contenus réciproques sur le
Prix Éveil à la citoyenneté et sur le colloque
annuel de l’Observatoire de la lecture et de
l’écriture des adolescents.

On compte aussi des retombées presse et
médias sur les sujets de citoyenneté (BFM
Business, Brut, L’Express, Revue Parents,
Éducavox) ou sur le Prix Éveil à la citoyenneté, dans les médias locaux guadeloupéens
(RCI, Carib Creole News, France Info) et dans
la presse juvénile ou éducative nationale
(Tout Éduc, Studyrama, 1 jour 1 actu).

LES RETOMBÉES PRESSE ET
MÉDIAS SE SONT MULTIPLIÉES
L’association Éveil a touché un large panel
de médias et de journaux existants, online
et offline : TV (BFM Business, Webtele2R,
France Info), radio (France Bleu Limousin),
presse online (Brut, Ta Voix, 1 jour 1 actu,
Éducavox) et offline (L’Express, Nice Matin,
Régions Mag, Ouest France, La Voix du Nord,
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Des prises de parole Éveil dans les médias nationaux et régionaux

BRUT : le média BRUT a suivi et filmé une intervention sur la lutte contre les discriminations menée par Éveil le 6 novembre 2020, en présence des youtubeurs JAYMAX et JAYCI,
au lycée Fernand Léger d’Ivry-sur-Seine (94).

FRANCE BLEU LIMOUSIN : Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général de l’association Éveil, s’est exprimé à 9h sur les enjeux de l’association, dans une émission de radio
nommée «Les assos limousines», présentée par Marie-Ange ROULENCQ, sur France Bleu
Limousin.

TA VOIX (La Voix du Nord) : le média des jeunes TA VOIX, du quotidien La Voix du
Nord, a suivi et filmé une intervention « Génération Énergie », menée par la référente
académique Capucine CAILLIEZ, le 4 février 2021 au collège Anne Franck Frank à Lambersart (59).
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BFM BUSINESS : la Présidente Andrée SFEIR est passée sur le plateau du 20h de BFM
BUSINESS le 8 mars 2021, à l’occasion de la journée des droits des femmes. Aux côtés
du présentateur François SOREL dans l’émission « Tech & Co » et à une heure de grande
audience, elle a présenté en quelques minutes l’association Éveil et ses missions d’éducation à la citoyenneté, notamment en termes d’égalité filles-garçons, de sensibilisation
à l’usage citoyen du numérique et de lancement de concours vidéo créatif sur le thème
du développement durable auprès des élèves.

WEBTELE2R : le Délégué général Freddy CLAIREMBAULT est intervenu sur le plateau
de Webtele2R, chaîne d’émissions aux Mureaux (78) pour présenter le Prix Éveil à la citoyenneté 2021, le 10 mai 2021.
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RETOMBÉES MÉDIAS OFFLINE

RETOMBÉES MÉDIAS ONLINE
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6.2 UNE COMMUNAUTÉ CROISSANTE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Tous les comptes d’Éveil sur les réseaux sociaux présentent une communauté croissante
depuis janvier 2020. Les comptes LinkedIn (nombre d’abonnés triplé) et la page dédiée au
Prix Éveil sur Instagram (nombre d’abonnés doublé) se démarquent particulièrement dans
l’acquisition de nouveaux abonnés et représentent un potentiel de visibilité important
auprès des enseignants, des partenaires et des journalistes (LinkedIn), ainsi que des jeunes
élèves (Instagram).
A ce titre, un certain nombre d’élèves se sont inscrits au concours vidéo Prix Éveil à la
citoyenneté suite à la lecture d’une publication sur les réseaux sociaux Éveil.

6.3 UN SITE INTERNET QUI CAPTE L’ATTENTION DE
SES VISITEURS
Une nouvelle rubrique “communiqués de
presse” a vu le jour pour alimenter le travail
des journalistes. Quinze communiqués de
presse ont été rédigés et publiés durant
l’année scolaire 2020/2021.

Les autres rubriques de contenu chaud, “actualités” et “ils parlent de nous’, créées durant
l’année scolaire 2019/2020, continuent d’être alimentées quotidiennement afin d’attirer et
de fidéliser les internautes.
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6.4 LA NEWSLETTER «FIL D’ÉVEIL» : UN VECTEUR
D’INFORMATIONS IMPORTANT POUR LE CERCLE
PROCHE DE L’ASSOCIATION
Désormais adressée également aux
partenaires, la newsletter mensuelle
de l’association Éveil réunit 412
abonnés : membres, sympathisants de
l’association, salariés, anciens d’Éveil,
administrateurs et mécènes.
Chaque mois, deux à trois personnes
externes à Éveil s’inscrivent à la
newsletter via le site internet de
l’association.

En janvier 2021, l’association Éveil s’est rapprochée
de l’association Lecture Jeunesse pour promouvoir
ses actions auprès des jeunes lecteurs adolescents :
publications de contenus réciproques sur le Prix Éveil à
la citoyenneté et sur le colloque annuel de l’Observatoire
de la lecture et de l’écriture des adolescents.

PERSPECTIVES
La dynamique de diffusion de nos interventions engagées
en 2020-2021 va se poursuivre pour l’année scolaire 2021-2022.
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