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NOTRE DÉMARCHE

Depuis sa création en 1993, l’ambition de l’association ÉVEIL, agréée par le

ministère de l’Éducation nationale, est de responsabiliser les jeunes, leur

donner envie de participer à la construction de la société. Aller à la

rencontre de la jeunesse, créer des espaces de réflexion, d’expression et

de discussion, c’est ainsi que nous agissons au travers de nos actions.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION ÉVEIL



NOS RÉALISATIONS
Depuis sa création en 1993, l’association a réalisé plus de 57 000 interventions

en classe pour éveiller les jeunes à leur rôle de citoyens et en réalise pas moins

de 2700 par an. Elle effectue aussi des forums jeunes et des rencontres

citoyennes, sur des questions d’actualité : la santé, le développement durable,

l’orientation, l’insertion, l’Europe, les discriminations et la citoyenneté.  

ÉVEIL met en place une dizaine de programmes à destination des élèves

français, de la maternelle au lycée. Elle propose aussi des formations pour les

équipes pédagogiques et anime des ateliers périscolaires.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION ÉVEIL



LES
PARTENAIRES Fond de dotation Pour Eux

Prix ÉVEIL



LES
PARTENAIRES

ÉVEIL



LE PRIX ÉVEIL 



SUR LE THÈME DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET
D'OPINION

Les jeunes explorent cette liberté fondamentale, en mesurant l’étendue et prennent conscience des

responsabilités qui l’accompagnent. Après un temps de réflexion,  individuel ou collectif au sein de

l’établissement, ils s’inspirent d’histoires vécues pour le scénario. Ils expriment ainsi avec leurs mots,

leurs images et leur cœur, un message fort sur l’engagement citoyen de la jeunesse et réalisent une 

UN CONCOURS VIDÉO NATIONAL POUR LES
COLLÉGIENS, LYCÉENS ET APPRENTIS 

                         suite aux évènements tragiques, le Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » a pour objectif

d’encourager les collégiens, lycéens et apprentis de France à s’interroger sur ce que signifie

pour eux le droit                                                                     et  de développer leur créativité et leur

participation à la vie de la société.

Créé en 2015

à la liberté d’expression et d’opinion

vidéo de 4 minutes.



Le Prix ÉVEIL c'est :

1 RÉFLEXION SUR LA

CITOYENNETÉ

1 CÉRÉMONIE AU MINISTÈRE DE

L'ÉDUCATION NATIONALE
1 JURY DE PROFESSIONNELS



7 ÉDIT IONS DEPUIS  2015 200 INVITÉS À LA CÉRÉMONIEPLUS DE 250 ÉLÈVES

PARTICIPANTS CHAQUE ANNÉE

Les chiffres-clés



 PRIX ÉVEIL 2019 : 
QUELQUES MEMBRES DU JURY

5ÈME EDITION



FREDDY CLAIREMBAULT

Délégué Général de l’association

PASCALE BOISSONNET

Présidente de l’association

COMITÉ CITOYEN JEUNES

Anciens lauréats de la 1ère édition du Prix

ÉVEIL



LAURE-ALICE BOUVIER

Avocate au Barreau de Paris

PRIDI BOUEKASSA

Fondateur de Studissimo et Président de

Booste ta réussite

GENEVIÈVE AVENARD

Défenseure des droits des enfants



ABEL BOYI

Essayiste & Président de FR-Les Forces

Républicaines

LOUISE GAMICHON

Fondatrice de LaïCités

FLORENT TIASSOU

Journaliste à la Deutsche Welle



LE PRIX ÉVEIL 2020

6ÈME EDITION



UN CONCOURS PARTICULIER

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, qui est un

évènement phare de l’année, en optimisant du

mieux possible les conditions de participation.

DISTANCE

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.  

UN PRIX À



LAURÉAT "COLLÈGE"

"Ma faute" 

Collège des Bourgognes à Chantilly

(60)

MENTION "DÉFENSEUR
DES DROITS"

"Sur les réseaux pense à ton alter

ego" 

Collège Claudie Haigneré à

Rochefort du Gard (30)

MENTION "ÉVEIL"

"Liberté"

Lycée François Rabelais à

Fontenay le Comte (85)



RUBRIQUE DU SITE

https://www.eveil.asso.fr/prix-eveil/prix-eveil-citoyennete.php

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Concours.Video.Eleve.College.Lycee.

Citoyen.Liberte

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/prix_eveil/

NOS
RÉSEAUX
SOCIAUX

https://www.youtube.com/channel/UCTI5-

6ZW5VxEexzDeW0y6VA/videos

YOUTUBE



SITE DE L 'ASSOCIATION

https://www.eveil.asso.fr/ 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Formation.Intervenant.Eveil

.Professionnel.Citoyen/

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/association_eveil/

NOS
RÉSEAUX
SOCIAUX

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/company/associationeveil/



TRAVAILLEZ
AVEC NOUS !

ADRESSE

105 Chemin de Ronde

78290 Croissy-sur-Seine

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

01 30 53 43 24

ADRESSE E-MAIL

info@eveil.asso.fr

CONTACT PRESSE
Freddy CLAIREMBAULT

concours@eveil.asso.fr 
07 82 37 77 27


