SOCIETE D'ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR
Lyon le 1er juillet 2010

Honneur, Entraide, Patrie

CHALLENGE DU CIVISME 2010

__________________

SECTION DU RHÔNE
Comité du 5ème arrondissement (C 05 )

Cette année 2010 est la 4ème année que nous offrons aux Etablissements publics ou privés du
5ème arrondissement de Lyon de concourir pour le "Challenge du Civisme".
Comme les années précédentes, les dossiers qui nous ont été présentés sont d'un grand intérêt et
se situent bien dans les perspectives que nous voulons mettre en évidence chez les jeunes :
- respect du cadre de vie à travers le respect de l'arbre,
- respect de l'environnement,
- sens de l'altruisme, du bien commun et de l'ouverture sur le monde en général.
Ces dossiers, plus ou moins complets, plus ou moins aboutis, mais tous dans l'esprit du challenge,
ont permis au jury d'arrêter le palmarès ci-joint.
Bon courage à tous, à ceux qui ont proposé des dossiers cette année, à ceux aussi, qui, pour des
raisons propres aux Etablissements, n'ont pu le faire... mais nous espérons qu'ils le feront l'an
prochain!...
Etienne LEFEBVRE
Vice-Président du Comité 05
Président du Jury

Remise du " PRIX de l'ENVIRONNEMENT " à la classe de SECONDE "E" du Lycée NOTRE DAME DES MINIMES

Palmarès du CHALLENGE DU CIVISME 2010
La Coupe de notre Challenge 2010 est attribuée la Classe de Baccalauréat Professionnel "SERVICES
DE PROXIMITÉ ET VIE LOCALE" du LYCÉE DON BOSCO.
L'effort de cette classe est particulièrement original pour traduire leur approche scolaire des problèmes de proximité
en actions spécifiques auprès des personnes fragiles et fragilisées.
Plus concrètement encore, lors du séisme d'Haïti , cette classe s'est mobilisée et a été un élément moteur de
l'animation à ce propos dans tout l'établissement..2.000 €ont été envoyés à un orphelinat d'Haïti.
D'autre part, cette classe a participé à une formation de 2 jours à Paris , mise en place par le Docteur Xavier
Emmanuelli, Fondateur des SAMU, pour la "sensibilisation aux techniques d'approche des personnes fragiles et
fragilisées.
Au delà de leur formation à un métier, ces élèves ont vraiment appris , avec un sens profond de l'altruisme, leur métier
d'Homme.

La Coupe du Challenge du Civisme 2010 sera remise lors de la rentrée en Octobre-Novembre 2010.
* * *
Comme il y a deux ans, le jury a proposé de décerner un "PRIX de L'ENVIRONNEMENT" à la classe de
Seconde E du Lycée Notre-Dame-des-Minimes pour un projet ambitieux et très construit, qui s'est
développé toute l'année depuis la rentrée avec le film d'Al Gore jusqu'à la semaine d'action du 17 au 22 mai.
Initié par l'équipe pédagogique, elle-même animée par le professeur principal, cette actionna revêtu un
caractère pluridisciplinaire.
Dans le prolongement de l'action civique, reçue précédemment en collège, ces élèves, organisés en ateliers
se sont posé les "bonnes questions" sur le développement durable : recyclage, protection des animaux,
régulation de la consommation d'eau, maisons écologiques, tris sélectifs, etc…
* * *
Pour un "PRIX DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE", le jury a retenu le projet d'une association
interne au Lycée des LAZARISTES : "AKWABA les enfants" (aller en Inde et en Argentine, l'été 2010).
Le budget de l'opération – de l'Inde, par exemple - a été établi à 39.000 € et les financements que ces élèves
veulent trouver sont personnels ou le fruit d'actions collectives diverse de toute nature.
Leur mission est à la fois manuelle (rénover ou construire des locaux scolaires), éducative (apprendre à lire)
ou d'animation (sports, spectacles).
* * *
Sous la même rubrique de la "SOLIDARITE INTERNATIONALE", le jury a retenu l'action de 3 élèves de
5ème du Collège JEAN MOULIN.
Ces 3 élèves ont spontanément montré leur volonté d'agir pour Haïti, ont été elles-mêmes rencontrer
leur Proviseur, et ont recueilli, en quelques jours plus de 200 €.
* * *
La SOLIDARITÉ INTERNE AUX ETABLISSEMENTS s'est largement manifestée avec suffisamment de
pertinence pour que le jury retienne pour des PRIX D'HONNEUR :
● d'une part la classe de STI ELECTRONIQUE du Lycée Polyvalent Edouard BRANLY; cette classe
accueille plusieurs élèves porteurs de handicaps.
Vis à vis d'eux, les élèves ont montré un grand esprit de solidarité.
● de manière tout à fait exceptionnelle, l'action d'un élève de seconde, X...., particulièrement brillant qui
a vraiment toute l'année soutenu et aidé son camarade, N..., souffrant d'une maladie handicapante, qui
entraînait pour lui, beaucoup d'absences.
Cette manière de parrainage a valeur d'exemple pour tous. C'est à ce titre, bien qu'il ne s'agisse pas
d'une classe ou d'un groupe, que le jury a voulu mettre en évidence un tel engagement.

