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C'est la 3
ème

 fois que nous offrons aux Établissements publics et privés du second degré de 

concourir pour remporte le Challenge du Civisme. 
Comme l'an dernier, nous avons reçu six dossiers, qui sont tous dignes d'intérêt . Des 

établissements nous ont de plus fait savoir que pour diverses raisons qui leur sont propres, ils 

n'ont pu cette année présenter leur dossier.  

Sans revenir sur la philosophie de notre initiative, rappelons que notre proposition concerne 

spécialement: 

 - le respect de l'autre , de l'Homme et de la Société en général, 

 - le respect de l'environnement et du cadre de vie 

   - toutes les initiatives qui vont dans le sens du bien commun, du devoir de mémoire et de   

l'ouverture sur le monde en général. 

Comme de juste, ces dossiers sont plus ou moins amples, originaux, aboutis; néanmoins l'esprit 

du challenge est toujours présent.  

 

       Etienne LEFEBVRE 

                                                                          Vice-Président du Comité 05 

       Président du Jury 

 

            *         *           *      

    

                               

                                " La  Coupe de notre Challenge 2009". 

 
Le jury a été très intéressé par le projet de 33 élèves de la 1

ère
 S1 du Lycée Polyvalent Edouard 

BRANLY , avec leur quatre professeurs , initiateurs ou intervenants. 

 Sous le titre "DEBAT CITOYEN", lequel débat a eu lieu le 28 avril 2009 à la Maison des Jeunes 

et de la Culture du Quartier Ménival ( Lyon 5
ème

),   en présence du Comité d'Intérêt Local. 

Les 6 sujets retenus, travaillés préalablement dans " les Travaux Personnels Encadrés" 

concernaient l'alimentation,et l'agriculture biologique,les énergies fossiles et renouvelables  

( panneaux solaires), les matières plastiques  et les moteurs hybrides. 

Par ce lien entre le travail scolaire et le débat public, organisé et animé par les élèves ( chaque sujet 

était présenté par des groupes de 3 à 6 élèves, dirigés par "un capitaine"), ces jeunes ont montré 

leur capacité à s'organiser de façon responsable et à assumer des responsabilités de citoyens. 

C'est pourquoi , il est apparu tout à fait convenable de leur attribuer " la Coupe de notre 

Challenge 2009". 

 

La remise de la COUPE DU CIVISME aura lieu au Lycée BRANLY le 16 juin à 

11h30  et nous vous invitons à venir nombreux à cette manifestation. 

                                               

 



 

 

Les élèves de la Seconde U du Lycée Notre-Dame des Minimes ( 28 élèves avec 6 

professeurs ) ont présenté " UN PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE" et ont eu 

l'idée de s'appuyer , dans un partenariat, sur l'association " LYON–SOLIDAIRE" , ce qui 

naturellement renforçait  leur action pour l'équipement et l'ameublement" d'une 5
ème

 classe dans 

l'école de MAKANDIANA ( Mali). 

Se déroulant toute l'année ( sensibilisation – mise en action(s),- évaluation- bilan) cet effort s'est 

développé dans une exposition sur le Mali, la découverte de l'artisanat malien, la collecte de 

fournitures, de livres, etc... 

 Il est tout de même apparu que cette orientation humanitaire était fortement structurée et gagnait 

ainsi en efficacité... 

     ... ce qui justifie de notre part "un prix de  SOLIDARITÉ  INTERNATIONALE". 
 

      *   *   *   *   * 

 

Quant à lui, le projet de 10 élèves des LAZARISTES ne manque pas d'originalité. 

Ces jeunes Lyonnais vont pendant une semaine d'été à GARGES-les-GONESSE ( Seine –Saint- 

Denis) proposer une animation de type " colonie de vacances" avec des activités valorisantes 

 ( manuelles et sportives) qui sont préparées toute l'année ( recherche de thème, mise au point des 

jeux et activités , prévision du matériel...) pour réaliser là-bas, dans des conditions spartiates , une 

communauté de vie  dans le cadre nouveau d'un quartier difficile. 

Développé depuis plusieurs années, ce projet est très apprécié par ces enfants de banlieue peu 

favorisée. 

C'est pourquoi, nous l'avons retenu pour "un prix d'  ENGAGEMENT SOCIAL". 
 

     *   *   *   *  *  

 

Le jury a aussi apprécié d'autres projets , peut-être un peu moins originaux , mais de qualité, 

...c'est pourquoi il octroie des diplômes  aux 3 autres projets:  

 

● Au titre de l'ENGAGEMENT HUMANITAIRE,  projet de la Terminale ES de LA FAVORITE 

( 25 élèves, 3 professeurs ) , dont toute l'année les élèves se sont investis pour trouver de l'argent 

pour 32 enfants de TEGUCIGALPA au Honduras et de façon plus large  pour la BANQUE 

ALIMENTAIRE ( opération du 29 novembre 2008). 

 

● Au titre de l'EUROPE, le projet de la 1
ère

 ST1 du Lycée polyvalent Edouard BRANLY 

( 23 élèves , 4 professeurs) était très intéressant parce qu'il combinait une recherche technique 

poussée ( programmation d'un robot) et un axe culturel important dans un échange d'élèves avec la 

POLOGNE. 

 

● Au titre des PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT,  le projet du CENTRE SAINT-MARC 

poursuit son action pour des travaux de la construction d'un Centre d'accueil et de soins pour la 

promotion des droits des enfants orphelins de guerre et du sida en République Démocratique du 

Congo. 

Là aussi, on relève de multiples actions pour trouver l'argent de la solidarité. 

 

      *  *  *  *  *  * 

Quel que soit le degré de récompense  accordée à ces 6 projets , ils montrent tous qu'il y a 

chez nos jeunes du 5
ème

 arrondissement encore beaucoup de générosité, d'imagination et de 

volonté de bien s'insérer dans la Cité, dans la vie citoyenne de la Cité : gage pour l'avenir... 


