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PRÉAMBULES

Pascale BOISSONNET, Présidente

Cette année scolaire 2019-2020 a été marquée
par la pandémie de Covid-19, le confinement, la
fermeture des écoles et l’interruption de nos
interventions à partir de mars 2020. Cela signifie
néanmoins que dans la période de septembre à
mars nous avons conduit l’ensemble de nos
activités auprès de nos partenaires, comme
nous le faisons d’habitude, puis que nous avons
dû nous adapter. L’équipe de permanents, les
conférenciers, et les partenaires ont fait face
ensemble à la fermeture des classes et
l’annulation des interventions d’Éveil. C’est
grâce à la confiance mutuelle de tous que notre
association a surmonté cette épreuve.
La crise sanitaire que nous traversons, ses
conséquences
humaines,
sociales
et
économiques,
nécessitent,
dans
une
démocratie comme la nôtre, une exigence
toujours plus grande de responsabilité
individuelle et collective. Notre destin collectif
repose sur notre capacité individuelle à
démontrer au quotidien nos valeurs citoyennes.

"

L’association Éveil, soutenue par ses partenaires
et dans le cadre de son agrément Éducation
nationale, propose gratuitement son expertise
aux établissements d’enseignement, aux jeunes
et aux professeurs. Elle prend ainsi sa part dans
le développement par les jeunes de leur
citoyenneté, un développement qui doit être
plus que jamais soutenu, accompagné et
enrichi dans le contexte actuel.
Plus précisément, Éveil contribue à cet effort
d’éducation à la citoyenneté avec l’ensemble de
ses programmes. Nous sommes conscients que
traiter des valeurs républicaines, à l’heure des
contraintes imposées par la crise sanitaire,
s’actualise différemment. De même, aborder
l’éco-citoyenneté
ou
bien
l’orientation
professionnelle amène, dans ce contexte, à
porter un regard nouveau sur le sens du travail
avec les élèves. Les programmes sont portés
dans les classes par des intervenants formés par
nos soins. Les interventions s’inscrivent dans la
progression pédagogique de l’enseignant afin
d’être profitables aux apprentissages des élèves.

La mission première d’Éveil,
d’éveiller
les jeunes à leur rôle de
" citoyens
conserve donc tout son sens.
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TIGER SECURITY SYSTEMS, INC.

Quelques interventions ont été conduites à
distance dans le cadre de classes virtuelles, avec
le souci d’accompagner les enseignants et les
élèves dans l’expérience de la continuité
pédagogique. Notre temps fort annuel, le
concours vidéo sur le droit à la liberté
d’expression et d’opinion, le Prix « Éveil à la
citoyenneté » pour les collèges, lycées et CFA,
s’est déroulé cette année pour sa sixième
édition dans des conditions particulières. Les
jeunes, leurs enseignants et leurs éducateurs
ont conçu et réalisé leurs vidéos partiellement
ou intégralement à distance. La cérémonie de
remise des prix n’a pas pu se tenir en présentiel
donc les lauréats ont reçu leur prix dans leurs
établissements à la fin de l’année scolaire. Nous
adressons nos remerciements aux participants
qui ont soumis leurs vidéos dans ces conditions
particulières et nous félicitons les lauréats.
L’association a aussi assumé sa mission en
participant à l’œuvre des associations dont elle
est membre ou administrateur. Notre cofondatrice et Vice-Présidente, Andrée SFEIR,
assure la Présidence d’honneur du COFRADE
qui 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. L’association Éveil est également membre
du collège Associations du Comité 21 et le
Comité 21 est adhérent d’ Éveil.

Le Comité français pour l’environnement et le
développement durable fait vivre en France
l’Agenda 21, programme d’actions pour le 21
ème siècle ratifié au Sommet de la terre de Rio.
Par ailleurs, Éveil est aussi membre du Conseil
économique et social de l’ONU.
Je suis très reconnaissante envers l’ensemble
des participants de notre engagement
associatif: les administrateurs, les permanents
d’Éveil, les intervenants, les stagiaires et les
jeunes en service civique, les bénévoles et nos
partenaires. Cette année, dans des conditions
tout à fait inédites, tous ont fait preuve d’une
très grande adaptabilité et d’un engagement
intact, je les en remercie chaleureusement.
Peut-être plus encore que par temps calme,
dans cette traversée d’une période d’incertitude
qui s’inscrit dans la durée, les jeunes ont besoin
d’être accompagnés dans la construction de
l’avenir qu’ils veulent dessiner. Les enseignants
et la communauté éducative sont aujourd’hui
très mobilisés pour assurer aux élèves
l’éducation à laquelle ils ont droit, Éveil poursuit
son engagement à leurs côtés pour renforcer
leur conscience citoyenne individuelle et
collective.
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Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général

L’année scolaire écoulée fut inédite pour
l’association et les équipes d’Éveil. Au siège et
dans toutes les académies, chacun a démontré
une capacité d’adaptation et d’engagement
hors du commun en cette période de
pandémie de COVID. Conférenciers, référents,
personnel administratif sous l’égide de leur
Présidente et du Conseil d’administration : tous
se sont adaptés et ont agi de manière à trouver
ensemble, des solutions adaptées aux enjeux
exceptionnels nous empêchant d’intervenir
physiquement dans les établissements durant
les mois de confinement. Cette année encore,
l’engagement des équipes et leur volonté
indéfectible d’œuvrer auprès des jeunes ont été
démontrés.
De plus, l’apport des stagiaires et services
civiques, dont certains ont été engagés ou
siègent dans les instances d'Éveil, contribue à
cette dynamique qui fait la qualité de notre
association.
L’association Éveil, depuis sa fondation, toujours
fidèle à ses ambitions, légitime l’importance de
son action auprès de la jeunesse. La
responsabilisation des adultes de demain
demeure notre premier objectif.

Dans cette optique et dans une vision globale
d’une citoyenneté active, les programmes
proposés par l’association préparent notre
jeunesse à son rôle de citoyen conscient.
Ainsi, durant cette année scolaire, Éveil a touché
des milliers d’élèves sur toute la France tout en
s’adaptant aux contraintes sanitaires.
L’expérience de son équipe bénévole et
salariée, la qualité du réseau de référents et la
volonté de répondre aux défis rencontrés par
les jeunes, continuent à faire de notre
association un acteur majeur de la
sensibilisation en milieu scolaire reconnu de
l’Éducation nationale, ainsi que des acteurs
publics et privés.
Le champ d’action continue à s’étendre grâce à
nos partenaires qui ont conservé leur confiance
durant cette année scolaire hors du commun, et
au professionnalisme d’une équipe renouvelée
au service de l'engagement citoyen des jeunes.
Plus que jamais, l’association et son équipe sont
prêtes à accompagner la jeunesse dans le
monde d’après que nous découvrons tous.
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1. L’ASSOCIATION ÉVEIL EN 2019-2020 :
VIE DE L’ASSOCIATION ET GOUVERNANCE
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidente
d’honneur
Anne-Marie
BURELLE
Cofondatrice
de l’association Éveil

Secrétaire
Maud KERFORNE
Assistante au
service relations
internationales
CY/INSPE de
Versailles

Présidente
Pascale
BOISSONNET
Professeur d’Anglais,
formatrice en
didactique
des langues
CY/INSPE de Versailles

Administratrice
Christine
BERBIGIER
Ancienne
Responsable
formation et
partenariats
d'Éveil

Vice-Présidente
Andrée SFEIR
Cofondatrice
de l’association Éveil
et Présidente
d’honneur
du COFRADE

Administrateur
Yves QUÉRÉ
Cofondateur de
l'assocation Éveil et
Membre de
l’Académie des
Sciences

Trésorier
Cyrille BROUARD
Commissaire aux
Comptes associé,
Cabinet Mazars

Administratrice
Jacqueline de la
TAILLE
Ancienne Présidente
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Éveil, 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 samedi 16 novembre 2019 à
Paris. L’ Assemblée a élu les membres
de ses instances, tous bénévoles.

Le Conseil d'administration
Durant l’exercice, les membres du Conseil d’administration et le Délégué général, Freddy CLAIREMBAULT, se
sont réunis les 14 et 21 octobre,16 novembre 2019 et les 3 février, 27 mars, 27 avril et 27 mai 2020 pour
suivre le déroulement des programmes, examiner les comptes, voter le budget et envisager quelle forme
donner cette année au Prix Éveil. Le Bureau s’est réuni le 14 septembre 2019 ainsi que le 16 décembre 2019.
Le Conseil d’Administration a participé à la mise en œuvre du programme Génération Énergie en apportant
son expertise et son concours à la relecture et l'évolution des contenus en créant, le 14 octobre 2019, un
comité de pilotage dédié dont les 3 membres sont

Andrée SFEIR, Christine BERBIGIER et Freddy

CLAIREMBAULT. Christine BERBIGIER, administratrice et ancienne Responsable des formations et partenariats
d’Éveil, en lien avec l’Éducation nationale, a conduit la création d’une version amendée et enrichie des
contenus destinée aux élèves et enseignants. Le travail a été accompli en un temps record et les nouveaux
fils conducteurs validés par l’Éducation nationale, grâce aux IA-IPR d'Histoire-Géographie et Physique-Chimie,
ont été remis à Freddy CLAIREMBAULT lors de la réunion du Comité du 26 novembre 2019. De même, le
travail graphique a été supervisé par Christine BERBIGIER qui a fait réaliser et valider les visuels du
programme.
.
Le Comité de pilotage s’est réuni les 21 octobre, 7 novembre, 26 novembre 2019, 30 janvier, 23 mars 2020,
rendant compte à chaque fois, par écrit, des résultats de sa mission au Conseil. Le Conseil d'administration
remercie les professeurs et les Inspecteurs qui ont relu les modules.
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Le Conseil d’administration, plusieurs de ses membres notamment, se sont spécialement investis durant
cette année très particulière, le nombre de réunions en est un témoignage. Devant la gravité de la crise
sanitaire, pour faire face aux conséquences, le Conseil a décidé de la mise au chômage partiel des salariés
avec maintien de leur rémunération, aussi bien pour les salariés permanents que pour les conférenciers
grâce aux conseils avisés d'Hortense CHARLUTEAU-SERRERO du Cabinet Mazars.
Pascale BOISSONNET, Présidente de l’association, a participé à de nombreux événements et représentations
d’ÉVEIL. Andrée SFEIR, Vice-Présidente, a apporté une aide précieuse dans la gestion des bénévoles de
l’association. Enfin, Anne-Marie BURELLE, Présidente d'honneur, a participé activement à la gestion
associative.

Le Comité Citoyen
Depuis 2002, le Comité citoyen, organe consultatif élu par l’Assemblée générale, réfléchit sur l’objet de
l’association et évalue ses actions au regard de cet objet. Le 5 février 2019, le Comité Citoyen a invité, pour la
première fois, le Comité Citoyen Jeunes, constitué des 3 lauréats du prix Éveil 2015. Une proposition a
émergé - prendre contact avec le référent « Valeurs de la République/ Citoyenneté » récemment nommé
dans chaque académie - qui devrait prochainement se concrétiser. A l’Assemblée générale du 16 novembre
2019, ce Comité a accueilli un nouveau membre Teddy LAROYE.

A cause de la pandémie, les Comités

Citoyens n’ont pas pu se réunir cette année.

Le Comité Citoyen Jeunes
Le Comité citoyen Jeunes a évolué dans sa forme et intègre de jeunes étudiants et professionnels engagés
dans les actions d’ Éveil. Le recrutement de jeunes, motivés et adhérents aux valeurs de l’association, est un
atout majeur pour élaborer et construire des actions concrètes afin de transmettre aux plus jeunes un
message percutant et adapté à leurs attentes. Ainsi, des démarches concrètes ont été réalisées en vue
d’organiser des débats, dans le cadre de Comités Vie lycéenne autour de la question : aujourd’hui, quel
engagement concret suis-je prêt à prendre en tant que jeune citoyen ? L’objectif étant de filmer les débats
pour assurer une large diffusion.
Une réflexion globale sur les futures actions du Comité Citoyen Jeunes a été menée, avec la volonté de
devenir un organe de représentation actif à travers les médias et les réseaux sociaux. Le Comité souhaite
participer à plusieurs forums associatifs, rencontrer d’autres jeunes de divers horizons, afin de nouer des
partenariats avec des organismes partageant les mêmes valeurs qu’Éveil. Le travail en synergie des deux
Comités doit permettre une efficacité renouvelée.
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Le Comité Citoyen
Sa mission
s’inscrit
pleinement dans le
Christine
BERBIGIER,
cadre des principes posés par la
Membre du Conseil d’administration d’Éveil
Déclaration Universelle des Droits de
Marlène
BRISSARD,
l’Homme
de 1948,
par la Convention
Internationale
relative
aux
Droitsdede
Inspectrice honoraire
chargée
l’Enfant (CIDE) ratifiée par la France en
circonscription, chargée de l’EDD dans
1990 et par le Code de l’éducation.
l’académie
de Paris
L’association
ÉVEIL
est représentée par
une centaine
de
bénévoles
qui
Freddy CLAIREMBAULT,
coopèrent à l’action de l’association.
Délégué
général degénérale
l’association
La dernière
Assemblée
s’est
tenue le
samediDAMBLANT,
9 novembre 2018 à
Jérôme
Paris. L’ Assemblée a élu les membres
Inspecteur d'académie-IPR d'Histoirede ses instances, tous bénévoles.
Géographie

Maud KERFORNE,
Assistante au service relations
internationales au CY/INSPE de Versailles

Claude RAFFALLI,
Ancien proviseur adjoint du lycée Claude
BERNARD, Paris

Florie CHAPEL,
Professeur des écoles

Le Comité Citoyen Jeunes
Julien BOULEY,
Étudiant en 3e année de licence de Droit
à l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines

Teddy LAROYE,
Étudiant en DCG (diplôme de comptabilité
gestion) à Notre-Dame du Grandchamp à
Versailles

Naomi MARTIN,
Étudiante en première année de BTS
communication au lycée Jean Lurçat à Paris

Mara STAUB,
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Designer Graphique

L’équipe : les salariés, les stagiaires, les volontaires
et les bénévoles
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
6 permanents au siège social et d’ un réseau d' une
cinquantaine d’ intervenants dans toute la France. Éveil a
accueilli un stagiaire en communication, Freddy
KASONGO, étudiant en Marketing et communication à
Paris Ynov Campus. Il a activement participé au
développement des réseaux sociaux.

Freddy
CLAIREMBAULT,
Délégué général

Nathalie BINVEL Chargée de
coordination-communication
(depuis janvier)

Nadia ROUKAIBI, Assistante
de gestion du programme
Génération Energie

Diarry BRONNER,
Chargée des Partenariats

Melaine AKPLA, Chargée de
Partenariat

Naomi Martin, apprentie en
communication
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Amadou Saikou BARRY,
Chargé de coordinationcommunication (jusqu'en
décembre)

Marine FLICHY, Chargée
des RH et de la
comptabilité

Freddy KASONGO, stagiaire
en communication

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.

Lille CAPUCINE CAILLIEZ
Paris, Versailles et Créteil ODILE OHEIX

Rouen et Caen ANAIS HAUCHARD

Lyon CHRISTELLE GUILLET

Poitiers PIERRE FERRIE-GAY

Orléans - Tours MARYLINE MACEDO
Dijon EMMANUELLE SEN et NATHALIE JAYET

Rennes ELISABETH OLLIVIER
Limoges MARYLINE MACEDO

Strasbourg NADINE LECOMTE

Corse MATTEU QUIRICONI

Grenoble CHRISTELLE GUILLET

Guadeloupe et Guyane NELLY SERRE

Nantes CINDY MEZIANI

La Reunion JORDI HUBERT

Montpellier LAURENCE CHANU

Clermont - Ferrand FRÉDÉRIC ANDRE

Aix - Marseille et Nice LAURENCE CHANU
Mayotte

Toulouse CYRIL VANDAMME

FLORIAN VODUNGBO

Bordeaux PIERRE FERRIE-GAY

Reims MELANIE VODUNGBO
Amiens PIERRE DEGAY
Besançon EMMANUELLE SEN et NATHALIE JAYET
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Martinique LUDWIDGE PIERSAINT
Nancy - Metz DENISE DUVAL

2. DÉVEL OP PEM ENT E T V IE AS S O C I AT I V E
L’année scolaire 2019-2020 a été rythmée par des rencontres, des
formations, des échanges.

20
sept
2019
25
sept
2019

Formation à l’expression orale par Odile
OHEIX, Référente Île-de-France.
Les intervenants Île-de-France nouvellement
recrutés ont été formés à l’expression orale
par Odile OHEIX. Cette formation conçue par
Éveil permet à nos conférenciers d’acquérir
ou renforcer leurs capacités d’intervention
auprès des élèves.

Légion d’honneur de Pascale BOISSONNET.
Pascale
BOISSONNET,
Présidente
de
l’association s’est vue remettre les insignes
de chevalier de la Légion d’honneur par J-M.
BLANQUER, Ministre de l’Éducation nationale,
en présence de nombreuses personnalités du
monde de l’Éducation, des salariés et du
Conseil d’administration de l'association
Éveil.
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16
nov
2019
14
janv
2020
5
fév
2020

Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale de l’association
Éveil s’est déroulée le 16 novembre 2019
au Lycée Jean ZAY en présence des
membres, personnels et instances de
l’association. Une visite du Panthéon sur
le thème de la laïcité a conclu cette
journée.

Interview de Nathalie JAYET à la Radio
Collège Edgar FAURE à VALDAHON (25)
sur le programme Génération Énergie et
Éveil.
Nathalie JAYET, conférencière dans
l’académie de Dijon et celle de Besançon,
était interviewée sur le programme
Génération Énergie et les activités d’Éveil
par la radio du Collège Edgar FAURE à
VALDAHON.

Interview de Freddy CLAIREMBAULT sur
le Prix Éveil à Webtele2r aux MUREAUX
(78).
Freddy CLAIREMBAULT, aux côtés des
membres du jury, Osman KHALID de
Radio RVVS et Darius GBAGUIDI, PDG de
Domine Ton Futur, présentait le Prix Éveil
à la Citoyenneté 2020.
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20
fév
2020
12
mars
2020
8
juin
2020

Visite qualité de Melaine AKPLA, Chargée
des partenariats, à Pierre FERRIE-GAY,
référent dans les académies de POITIERS
et BORDEAUX, à POITIERS (86).
Melaine AKPLA, dans le cadre du projet
Génération
Énergie
a
assisté
aux
interventions de Pierre FERRIE-GAY au
collège DUSSAIGNE de POITIERS.

Tournage d’une vidéo de présentation du
programme Génération Énergie, avec
l’intervenant Éveil Bertrand NOUADJE.
Les élèves de 6ème du collège Martin
LUTHER KING à VILLIERS LE BEL (95) ont été
sensibilisés aux économies d’énergie par
Éveil durant 2 heures. La vidéo a été diffusée
sur les sites Internet Éveil, Génération
Énergie et sur les réseaux sociaux.

Réunion de délibération à distance du jury
Prix Éveil 2020.
Le jury du concours, avec notamment le
Comité Citoyen Jeunes et Daniele Zappala,
journaliste et conférencier, s’est réuni à
distance afin de discuter des vidéos
proposées cette année.
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29
juin
2020
2
juill
2020

Émission de TV Concours "Le Monde de
demain" de Génération Énergie.
Freddy CLAIREMBAULT, Délégué Général
de l’association Éveil, aux côtés de
Florence CLÉMENT de l’ADEME, de Robin
OSMONT d’ENI et du Youtubeur Poisson
Fécond, ont dévoilé le palmarès du
concours « Le monde de demain » lors de
l’enregistrement d’une émission spéciale.

Rencontre de la Défenseure des enfants
et adjointe du Défenseur des Droits,
Geneviève AVENARD.
Freddy CLAIREMBAULT, accompagné de
Naomi MARTIN et de Freddy KASONGO, se
sont rendus dans les locaux de la
Défenseure des enfants et adjointe du
Défenseur des Droits. Jury du Prix Éveil,
Geneviève AVENARD s'est exprimée en
vidéo en tant que Défenseure des
enfants, et a adressé un message destiné
aux lauréats 2020.
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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 Économique
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, dont on fête cette année le 30ème anniversaire.
Andrée SFEIR, Vice-Présidente d’ Éveil, représente Éveil et le
COFRADE auprès du Défenseur des Droits.

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.

Éveil est partenaire du réseau, reconnu par le Défenseur des
droits, des intervenants de l' éducation des enfants et des jeunes
au(x) droit(s) et fait partie du dispositif Educadroit visant à faire
connaître leurs droits aux enfants.

Éveil est ambassadeur de la réserve Citoyenne de l’ académie
de Versailles. La Réserve citoyenne est une initiative de
l’ Éducation nationale. Lancée en mai 2015, elle permet à tous
les citoyens de s’ engager bénévolement pour transmettre et
faire vivre les valeurs de la République à l’ École, aux côtés des
enseignants.
Éveil est membre de l’ Alliance des Avocats pour les Droits de
l’ Homme. 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 conseils des avocats de
l’ AADH, dont Maître DIMITROVA du Cabinet DLA PIPER et le
Cabinet VIGO, dans le cadre de ses activités et les en remercie.
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La participation d'Éveil au COFRADE en 2019-2020

Pour mémoire, depuis 1997, Éveil est membre du COFRADE (Conseil
français des associations pour les droits de l’ enfant). Peu de temps
après sa création, en 1997, Éveil a rejoint le COFRADE, qui fédère des
associations qui œuvrent en France, sur un ou plusieurs des champs
d’ application de la Convention internationale relative aux droits de
l’ enfant, la CIDE. En effet, Éveil a pour mission l’ accompagnement de
l’ enfant vers l’ âge adulte dans sa dimension citoyenne. Andrée SFEIR
représente Éveil au COFRADE. Après avoir présidé le COFRADE, elle est
depuis 2016 administrateur et Présidente d’ honneur.

L’ année a été riche en travail de plaidoyer : justice des mineurs, MNA (Mineur non
accompagné en droit français). . .
Les deux évènements, Débats d’ adolescents et Etats généraux étaient dédiés au
numérique. Beaucoup d’ Institutionnels participaient aux Etats généraux du 4 novembre
2019 : Adrien TAQUET, Hynd AYOUBI IDRISSI, Jacques TOUBON, Geneviève AVENARD,
Laurence ROSSIGNOL, Marie DERAIN, Claire BRISSET, Juanico REGIS, Député de la Loire,
Françoise LABORDE, Sénatrice de la Haute-Garonne…
Harry ROSELMACK animait une conférence inversée où les jeunes, experts, posaient
leur constat et interpelaient les Institutionnels. Une comédienne et coach de la
compagnie Aziadé, Capucine, les avait préparés et les jeunes témoignaient et faisaient
leurs propositions avec beaucoup d’ assurance. Sans surprise l’ égalité filles/garçons sur
les réseaux sociaux et le cyber harcèlement ont été au cœur des discussions.

Le 20 novembre, Andrée SFEIR participait à l’ évènement « Il est
temps d’ agir » organisé par le Défenseur des droits à l’ UNESCO, en
présence du Président de la République, à l’ occasion du trentième
anniversaire de la CIDE. Au premier semestre 2020, elle a coordonné
le rapport du COFRADE sur l’ application de la CIDE en France, pour
le Comité des droits de l’ enfant de l’ ONU, lequel lui a été transmis
pour le 1er juillet 2020.
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Par arrêté du 10/04/2019, sur proposition du COFRADE, Armelle LE BIGOTMACAUX et Andrée SFEIR ont été nommées pour 3 ans, respectivement, membre
titulaire et suppléante, représentant l’ ONG COFRADE à la CNCDH (Convention
Nationale Consultative des Droits de l' Homme).
La CNCDH protège et promeut les droits humains. Elle comprend 2 collèges, l’ un
de personnalités qualifiées, l’ autre de représentants d’ ONG. Les membres des
collèges se réunissent une fois par mois en plénière, pour voter les avis, les avis
étant préalablement travaillés en sous-Commission. Les avis de la CNCDH ont
une valeur consultative, la CNCDH se saisissant d’ une question ou bien en étant
saisie par un Ministre par exemple.

Andrée SFEIR a participé à toutes les réunions plénières
mensuelles et aux travaux des sous-commissions traitant des
droits des enfants. Elle a notamment participé aux travaux de la
sous-commission C, en charge de rédiger un avis sur la CIDE et
son application, pour le 20 novembre 2019, et au rapport de la
CNCDH pour le Comité des droits de l’ enfant de l’ ONU.
Elle a également participé au ministère de la Justice, le 10
décembre, à la cérémonie de remise du Prix des Droits de
l’ homme de la République française qui récompensait, en 2019,
des jeunes Défenseurs des droits humains et des ONG œuvrant
pour la fraternité.

Le fondateur de Love the Kids Foundation ONG du
RWANDA et lauréat Jeune Défenseur des Droits de
l' Homme, entouré de la ministre de la Justice et de la
Vice-Présidente de la CNCDH.
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Fonds de dotation Pour Eux
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3. 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.
Cette année nous avons organisé la sixième 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, un
challenge « Paris écrit pour la planète » a été organisé.
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.
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4. SIXIÈME ÉDITION DU PRIX
« ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ »

Éveil a organisé en 2019-2020, avec le soutien
du fonds de dotation « Pour Eux », une sixième
édition du Prix Éveil inédite. En raison des
conditions sanitaires exceptionnelles, toute
l’ équipe de l’ association a dû s’ adapter et
repenser entièrement le déroulement du
concours. Il était nécessaire de maintenir le Prix,
en optimisant du mieux possible les conditions
de participation.
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 thème du droit à la
liberté d’ expression et d’ opinion. Il comprend
deux catégories, « Collège » et « Lycée ».
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.
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Malgré le confinement et les difficultés rencontrées, des projets complets et engagés
nous sont parvenus. Balayant des sujets très divers comme la maltraitance infantile, le
harcèlement numérique ou encore la citoyenneté au collège, toutes les vidéos ont
témoigné d’ une grande force d’ expression et de créativité. Nous remercions encore
une fois tous les participants pour leur engagement sans faille et la qualité de leur
production.

Concernant la délibération, celle-ci n’ a pas pu se tenir dans les conditions prévues.
Nous avons fait appel pour la voix artistique à un membre du jury 2019, Daniele
Zappalà, journaliste à El Avvenire, qui a pu évaluer chaque projet avec son expérience.

Les lauréats « collège » ont bénéficié d’ un bon d’ achat d’ une valeur de 400 euros afin
d’ acheter du matériel vidéo. La cérémonie de remise des prix ne pouvant avoir lieu, les
trois lauréats ont reçu un message de félicitation personnalisé d’ un membre du jury
ainsi que des diplômes. Dans une démarche de reconnaissance, nous avons envoyé à
tous les établissements inscrits en début d' année scolaire, mais qui n’ ont pas pu finir
leurs projets, des tee-shirts personnalisés aux couleurs de l’ affiche 2020.

Jury
Le jury du concours 2020 est composé de quatre voix :
1) La voix Défenseure des enfants et Adjointe du Défenseur des droits,
représentée par Geneviève AVENARD,
2) La voix artistique, représentée par Daniele ZAPPALA, journaliste à El
Avvenire,
3) La voix Éveil, représentée par Pascale BOISSONNET, Présidente, Andrée
SFEIR, Vice-Présidente, Freddy CLAIREMBAULT, Délégué général, le Comité
Citoyen Jeunes représenté par Julien BOULEY, Mara STAUB, Teddy LAROYE et
Naomi MARTIN,
4) La voix Éducation nationale, représentée par Jérôme DAMBLANT.
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Lauréat « Collège »
Collège des BOURGOGNES, CHANTILLY (60)
« Ma faute »
Une vidéo abordant la maltraitance infantile,
sujet au cœur de l’ actualité. Ce thème a
résonné encore plus fortement durant cette
période, mettant en avant la vulnérabilité des
enfants. La vidéo revêt une dimension
artistique au travers de la danse et dénonce
de manière très juste cette problématique.

Mention « Défenseure des enfants »
Collège Claudie HAIGNERÉ, ROCHEFORT-DU-GARD (30)
« Sur les réseaux pense à ton alter ego »
Une vidéo qui traite du harcèlement
numérique, préoccupation majeure dans la
société actuelle et pour les élèves. Comment
se protéger sur les réseaux, qu’ est-il permis ou
non de faire et dire, toutes ces questions sont
amenées de façon originale et moderne en
utilisant le média phare des réseaux sociaux,
le téléphone.

Mention « ÉVEIL »
Lycée François RABELAIS, FONTENAY-LE-COMTE (85)
« Liberté »
Une vidéo qui puise dans différentes
définitions de la liberté pour apporter une
vision globale et citoyenne. Les élèves
soulignent son importance et le devoir de
chacun de la respecter dans le cadre de la loi
et au quotidien.
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5. INTERVENTIONS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

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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THÉMATIQUE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Pour Paris demain,
devenons écocitoyens ! »

105 animations d’ une demi-journée ont été réalisées durant

l’ année scolaire dans les écoles parisiennes.

Pour la septième 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 Mairie de Paris et Dalkia
Smart Building, il permet une initiation des élèves sur le
développement durable, vu sous l’ angle de l’ énergie et des
économies d’ énergie.
Ce programme s’ adresse à tous les enfants de la Grande
Section de maternelle au CM2.
Un
site
internet
www. eveilasso. fr/interventions/parisecocitoyens. php est dédié au programme.

« Génération Énergie »

1664

interventions ont été réalisées durant l’ année scolaire
dans les collèges et lycées dans toutes les académies de la
métropole et DOM-TOM.
Le programme « Génération Énergie », proposé en partenariat
avec ENI, avec le soutien du Ministère de la Transition
écologique et de l’ ADEME, a pour ambition de renseigner les
collégiens et lycéens sur les éco-gestes et sur les enjeux des
économies d’ énergie. Les modules ont été co-construits avec
les professeurs des disciplines concernées.

« Économies 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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« Fruits, légumes, produits laitiers »
Éveil a créé des sets pédagogiques pour le ministère de
l' Agriculture destinés aux établissements scolaires primaires et
secondaires pour faire découvrir l' importance des filières locales
d' excellence en France métropolitaine et dans les DOM TOM.
Cette action s' inscrit dans la mise en œuvre du dispositif d’ aide
de l’ Union européenne pour la distribution de fruits et de
légumes, de bananes, de lait et de produits laitiers dans les
établissements scolaires.

THÉMATIQUE
SENSIBILISATION CITOYENNE

« L yc ée ns f r a nc i l i en s po u r l a
c i t oy ennet é ! »

28

i nt e r v e nt i ons on t é t é r é a l i s é e s du r a nt l ’ a n né e s c ol a i r e d a ns l e s
l y c é e s e t CF A d ' Î l e - de - F r a n c e .
P our fa i r e é v ol ue r l e s me n t a l i t é s e n p r o fo nde ur e t l u t t e r e ffi c a c emen t
c ont r e l e s i né ga l i t é s e t l e s p r é j u gé s , l ’ a s s o c ia t i on É v e i l , s o ut e n ue p a r la
R é gi on Î l e -de -F r a nc e , pr o p os e l e p r og r a m m e « L y c é e ns fr a n c il ie n s p o u r la
c i t oy e nne t é ! » . C e t t e i ni t i a t i v e v i s e à fa i r e r é fl é c h i r l e s é l è v es su r l es
v a l e ur s de l a R é p ubl i q ue , no t a m me nt s ur l a l a ïc it é , e n fa v o r i s a nt l ’ usa g e
c i t oy e n d’ i n t e r n e t e t d e s r é s e a u x s o c ia ux , à t r a v e r s un dé b a t ou v er t et
t r a ns p a r e n t s u r c e s qu e s t i o ns .
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« Collégiens et lycéens, ensemble contre les discriminations »

67

interventions ont été réalisées durant l’ année scolaire dans les
collèges et lycées des académies de Clermont-Ferrand (Allier), Créteil (SeineSaint-Denis) et Paris.
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 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 !
ensemble contre les discriminations » ont pour objectifs
les stéréotypes, tout type de discrimination et de
connaissance de l’ autre, l' égalité, le bien vivre ensemble
citoyen.

» et « Lycéens,
de lutter contre
transmettre la
et l’ engagement

« Jeunes, tous citoyens »

10

interventions ont été réalisées durant l’ année scolaire dans les
collèges et lycées des Hauts-de-Seine (académie de Versailles).
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.

« Filles-garçons, ensemble pour l'égalité »

12

interventions ont été réalisées durant l’ année scolaire dans les
collèges et lycées de l' académie d' Aix-Marseille.
Le programme « Filles-garçons ensemble pour l’ égalité ! » vise à
sensibiliser les collégiens du département des Hauts-de-Seine et de
l' académie d' Aix-Marseille à 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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THÉMATIQUE
ORIENTATION-INSERTION

« Tremplin Stage ROUBAIX»

62

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.

« Parcours Avenir Propreté »

264 interventions ont été réalisées durant l’ année scolaire dans les

établissements des académies de Lyon, Aix-Marseille, Nice, Montpellier,
Toulouse, Bordeaux, Nantes, Orléans-Tours, Rennes, Paris, Créteil, et
Versailles.
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. L’ association Éveil, en partenariat avec la
Fédération
des
Entreprises de la Propreté, anime « Parcours Avenir
Propreté ».
L’ intervention s’ adresse aux collégiens et lycéens dans le cadre du «
Parcours d’ avenir », pour leur faire découvrir la diversité des métiers qu' offre
le secteur de la propreté et susciter leur curiosité sur des métiers peu ou
mal connus.
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6. ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES

« Je deviens écocitoyen »

253 interventions ont été animées dans 17 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 Mairie de Paris a proposé un atelier sur le
sujet.
L’ atelier, « Je deviens écocitoyen » vise à développer des attitudes et des
comportements écocitoyens chez les enfants tout en s’ amusant.

ÉVEIL ET LA CRISE
SANITAIRE DU COVID
L’ association a traversé la crise du COVID en adaptant son fonctionnement et son
action depuis mars 2020.
En effet, toutes les interventions prévues en classe durant la période de confinement,
en mars 2020, ont été annulées. Dans ce contexte, les conférenciers et les personnels
en région ont bénéficié du chômage partiel. 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.
A ce jour, la crise sanitaire n’ est pas terminée mais nos conférenciers interviennent de
nouveau dans les établissements, dotés par l’ association d’ équipements de protection
individuelle, dans le strict respect des protocoles de l’ Éducation nationale.
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7. CO M M UNI CA T I O N

La communication d’Éveil a connu différents challenges en 2020 :
- Une mise à plat et le lancement d’une nouvelle stratégie ;
- La création de deux nouvelles rubriques sur le site Internet : « Actualités » et « Ils parlent de
nous » ;
- La relance de la newsletter mensuelle numérique ;
- La création et l’alimentation de la page Prix Éveil sur Instagram ;
- La relance de la page Éveil sur Linkedin ;
- La mise en place d’une communication de crise numérique durant la crise sanitaire.

Jusqu’ici tournée vers les acteurs de l’Éducation nationale (rectorats, chefs d’établissements,
enseignants et adhérents), la communication d’Éveil s’ouvre à présent au grand public afin de
toucher les partenaires, les journalistes et les élèves. Cette étape passe par un développement de la
communication externe de l'association :

la newsletter mensuelle numérique
a été remise en route à ce titre
et son envoi a été élargi aux partenaires

la communication digitale
(site, newsletter, réseaux sociaux)

les relations presse et médias
(dossier de presse, communiqué de presse)

Les relations presse et médias de l’association ont été régulièrement alimentées par une
retombée mensuelle, hors période de confinement. On compte parmi elles une mention notable
dans le journal La Croix l’Hebdo en août 2020.
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janv
2020

Interview de Nathalie JAYET, intervenante
Génération Énergie à la Radio Collège
Edgar FAURE (VALDAHON, 25) sur
l’association et le programme Génération
Énergie.

Interview de Freddy CLAIREMBAULT,
Délégué général, sur la chaîne Webtele2R
(Les MUREAUX, 78) sur le Prix Éveil à la
citoyenneté.

mars
2020

Le journal La Nouvelle République cite le
programme Génération Énergie (ESVRES,
37).

Intervention de Freddy CLAIREMBAULT,
Délégué général, dans un webinaire sur
"les réseaux sociaux dans le débat sur la
diversité après le meurtre de Georges
Floyd".

juil
2020

fév
2020

juil
2020

Le magazine littéraire ActuaLitté aborde
le Prix Éveil à la citoyenneté 2020 sous
l'angle de la liberté d'expression face à la
maltraitance infantile.

Le journal La Croix l'Hebdo cite les
lauréats du Prix Éveil à la citoyenneté
2020 dans sa rubrique "Vous avez 5
minutes ?".
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août
2020

Sur les réseaux sociaux, le choix a été fait de mobiliser la communication d’ Éveil sur
quatre principaux réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Youtube et LinkedIn. Une
nouvelle page dédiée exclusivement au Prix Éveil a également été lancée sur Instagram
dès le mois de novembre 2019, en complément de l’ existante sur Facebook et la page
professionnelle de l’ association a été renouvelée sur LinkedIn.
La crise sanitaire et le confinement ont freiné certains projets, notamment
événementiels (cérémonie de remise du Prix Éveil à la citoyenneté, séminaire
d’ équipe), en relations presse (les médias étant centrés sur la COVID-19), mais ils ont
aussi accéléré d’ autres projets, notamment numériques :
- Le site internet a été retravaillé et mis à jour ;
- Les réseaux sociaux ont été régulièrement alimentés et sponsorisés, mettant à
l’ honneur des campagnes sur le Prix Éveil à la citoyenneté 2020 et le concours Le
Monde de Demain (programme Génération Énergie).
- La newsletter numérique mensuelle est devenue un outil de communication de crise,
donnant la parole à la Présidente Pascale BOISSONNET, pour informer les abonnés sur
les grandes orientations de l’ association durant la crise sanitaire.
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