
PRIX DEPARTEMENTAL DU CIVISME POUR LA
JEUNESSE

TEMOIGNAGES de RECONNAISSANCE
NATIONAUX

 (attribués par le jury NATIONAL)

-individuel  à Cloé JULLIARD : pour son action de solidarité et 
de générosité  en faveur des enfants du Cambodge

-collectif  aux 69 élèves (13 classes) de la section Croix Rouge 
du collège LaFAYETTE du Puy en VELAY pour leur engagement
sur des actions humanitaires, civiques et patriotiques

PALMARES DU PRIX DU CIVISME 2018

2 prix à titre individuel     :  

Bastien MALEA  

Lycéen  16  ans demeurant à BRIVES CHARENSAC

Secours et assistance à un retraité ayant chuté dans la Loire.

Marion QUETAUD

Elève de 3ème au collège La Chartreuse à BRIVE CHARENSAC

Déléguée de classe s’est investi avec enthousiasme tant auprès de ses camarades en difficulté
que dans la vie du collège. 

2 prix à titre collectif     :  

11 élèves de 3ème, 2 élèves de 4ème et 30 élèves de l'atelier chorale du collège Laurent Eynac
au MONASTIER SUR GAZEILLE

Devoir  de  mémoire  sur  la  Grande  Guerre  :  Mise  en  scène  théâtrale  du  départ  des  jeunes
altiligériens à la guerre, quotidien des parents et enfants, échange de lettres etc…

5 élèves du groupe UNICEF de l’école  élémentaire  publique  de BAS EN BASSET :  Lili
CARTAL, Faustine JOVER, Lilou PATAUD, Lauryne DURAND, Candice GABRIEL 

Constituées en groupe "les cinq doigts de la main pour l'UNICEF" ces élèves de CM2 ont récolté
des dons en vendant des objets qu'elles ont confectionnés (bracelets, bijoux…) et vont participer à
l'exposition de la fête du livre pour laquelle elles ont commencé l'écriture d'un petit livre expliquant
leur action.



3 témoignages d’encouragement à titre individuel

Anne ANTOINE élève 3ème au collège Henri POURRAT à LA CHAISE DIEU

Porte-parole et déléguée de classe, conseillère départementale jeune et représentante des élèves
au Conseil d’Administration, Anne s’est fortement impliquée dans les instances de son collège.

Lauranne BONHOMME élève au collège Saint-Dominique au MONASTIER SUR GAZEILLE

Investissement fort dans le cadre de l'association "Velay-Burkina sans frontières" : récolte de dons
de fournitures scolaires, vêtements, objets du quotidien et matériels médicaux 

Andy ROYER élève du collège Le Monteil à MONISTROL SUR LOIRE

Au cours des trois dernières années, Andy s'est fortement investi dans de nombreuses actions
dans  le  cadre  du  projet  labellisé  Ecollège  :  présentation  de  l'atelier  aux  établissements  de
l'académie  de  Clermont,  organisation  de  collectes  de  bouchons,  réalisation  d'un  diaporama,
organisation de tris sélectifs, projet "jardins gourmands", montage vidéo, récupération de jouets
etc...

7 témoignages d’encouragement à titre collectif

4 élèves de sixième du collège Saint-Régis – Saint-Michel au PUY EN VELAY :
Justine BERTHON, Toscane BOISSY, Joy MALARTRE et  Louise WAUQUIEZ

Action de générosité et fraternité au profit  de "Opération Orange" association créée par sœur
Emmanuelle.

2 élèves  de  1ère scientifique  du  Lycée  Saint-Julien  à  BRIOUDE :  Léo GRENIER et  Jean
HADJOUTI-GAILLARD

Membres  du  Comité  Consultatif  des  Jeunes  à  la  ville  de  Brioude  participent  activement  à
l'amélioration des animations et du cadre de vie des adolescents.

2  élèves  de  3ème du  Collège  de  la  Lionchère  TENCE :  Jade  BODESCOT  et  Mélanie
DREYFUSS 

Action citoyenne : Création et animation d'un club de renforcement Anglais au profit des élèves de
6ème.

4  élèves  du  collège  Robert  L.  Stevenson  à  LANDOS :  Thomas  BOUDIGNON,  Florian
IMBAUD,
Simon VAILLE-GUILLERE, Romain BONGIRAUD

Action en faveur de l'écologie : investissement fort au sein de l'Eco'club du collège

7 jeunes Sapeurs-pompiers du Centre Velay Semène à SAINT DIDIER EN VELAY

Formation aux actions de prévention et secours mais aussi participation active aux manifestations
de solidarité  ainsi  qu'aux commémorations mettant  en valeur  les notions de patrie,  discipline,
politesse et honneur au drapeau.

120 élèves des classes de 6ème et 5ème du collège Laurent Eynac au MONASTIER SUR
GAZEILLE

Participation  au  projet  de  générosité  et  solidarité  "un  bateau  pour  les  Antilles"  mené  par  le
Secours Populaire Français : apporter une aide aux  victimes de l'ouragan Irma.

3 élèves de terminale du Lycée Saint Jacques de Compostelle au PUY EN VELAY : Léo
BASTET, Baptiste ALLIROL, Pierre GUINANT 

Jeunes sapeurs-pompiers volontaires, ces trois élèves ont soutenu  leur professeur lors d'une
formation aux gestes qui sauvent.


