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DOSSIER DE CANDIDATURE

TROPHÉES
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Localité : BREST Caisse locale, Agence Brest Siam Saint-Louis
Dénomination du projet :
Projet global d’éducation à l’égalité
Production de ressources pédagogiques par et pour des jeunes de 12 à 25 ans

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les pièces suivantes relevant de notre projet global :
1.
2.
3.
4.

Dossier de candidature illustré et Statuts de l’association
BD Égaux sans ego
Livret Une île saison II
Maquette illustrée du projet en cours Nos Lettres persanes

Dossier déposé le : 23 janvier 2018
Par Mme De Nascimento Janine
Signature de la présidente
Précédée de son nom et de la mention
« Bon pour acceptation du règlement »
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Localité : BREST Caisse locale, Agence Brest Siam Saint-Louis
Dénomination du projet : Projet global d’éducation à l’égalité
Production de ressources pédagogiques par et pour des jeunes de 12 à 25 ans
COORDONNÉES DU CANDIDAT
Nom de l’association/établissement : Association Égalité par Éducation –ÉpÉ
Nom du Président/ Directeur/ Responsable : Janine DE NASCIMENTO Présidente
Adresse de l’association/établissement : 28 rue Yves Collet
Code postal : 29200………………… Ville : BREST
Tél fixe :…………………………………Portable : 06 08 26 69 52
Courriel : egalitepareducation@gmail.com
Site internet : www.egalitepareducation.org
Nom du Responsable du projet : DE NASCIMENTO Janine
Tél fixe : 09 52 32 56 16……………Portable : 06 08 26 69 52
Courriel : jdenascimento@free.fr
Nombre de Adhérents : 50…………/ Bénévoles : 50………….Salariés : 0……………
Statut juridique : X Association … Établissement public … Établissement privé
Année de réalisation du projet (entre 2016 et 2018) : 2016 à 2018
THÈME : Votre projet sera classé par le jury local
dans l’une des catégories suivantes :
Environnement et cadre de vie
Insertion sociale, prévention, santé et bien vieillir
Initiative « jeunes »
Culture et patrimoine
Prix coup de cœur de la Caisse locale
Dossier de candidature à compléter et à retourner à
votre Caisse locale du Crédit Agricole du Finistère
avant le 23 janvier 2018.

VOTRE PROJET

LES

TROPHÉES DE LA
VIE LOCALE

INTITULÉ DU PROJET
Projet global d’éducation à l’égalité par la conception de ressources pédagogiques
par et pour des jeunes.
DESCRIPTION
Un ensemble d’outils éducatifs portés par des jeunes et menés à leur bénéfice :
2016 : - BD Egaux sans ego réalisée à partir de paroles d’ados (lycée Dupuy de Lôme
à Brest) : mise à disposition des enseignants et élèves des collèges et lycées du Finistère.
Présentation en février dans un reportage enregistré par Télévision Générale Brestoise
sur l’Égalité filles garçons et diffusée sur Tébéo dans l’émission réalisée par les jeunes de
TGB : On n’est pas des moutons.
Présentation dans une réunion plénière du Comité Consultatif de Brest Centre.
- Mise en chantier d’une adaptation numérique interactive de la BD (collèges La
Fontaine Margot-Kéranroux et Pen Ar Chleuz à Brest, Réseau Canopé Brest).
- Création du site www.egalitepareducation.org sur lequel se trouvent toutes nos
productions.
- Concours de nouvelles Une île et remise des prix (2 classes auréates du lycée
Lesven à Brest).
2017 : - Création multimédia de réalité augmentée, BD numérique Egaux sans ego :
réalisation et mise en ligne le 8 mars sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale et
le 27 septembre sur celui du Défenseur des Droits.
- Concours Une île saison II : Remise des prix le 13 octobre à une classe lauréate
du Lycée Lesven à Brest (article de presse Ouest France).
- Lancement du Concours À la manière des Lettres persanes. Interview du
Télégramme le 11 octobre : Lycées. Des lettres persanes pour l’égalité (article). Clôture
des inscriptions le 8 novembre.
LE PROJET A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ ?
Les projets ci-dessus ont été réalisés de 2016 à 2017.
LE CAS ÉCHÉANT, À QUELLE ÉTAPE DE RÉALISATION EN EST-IL ?
2018 : Le Concours À la manière des Lettres persanes est en cours de réalisation. Parmi
les inscrits, 1/3 proviennent de lycées du Finistère : Iroise, et Lesven à Brest, du Léon à
Landivisiau, sur un total de 5 pays francophones : France, Belgique, Maroc, Tunisie,
Algérie.
CARACTÈRES INNOVANTS DU PROJET
Globalité d’un projet réalisé à partir de reportages, d’enquêtes, de recueil de paroles
de jeunes et décliné en productions diverses. Réalisation d’une BD numérique
interactive à partir d‘une BD livre. Ouverture à la Francophonie.
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QUEL EST LE TERRITOIRE CONCERNÉ PAR CE PROJET ?
Né et testé à Brest, ce projet est entré dans une phase d’extension, voire de « viralité »,
du territoire local au départemental, national voire international. (Invitation de l’Institut
Français du Maroc pour son 1er Festival de BD Ados en novembre 2016)
QUELLE EST L’ORIGINE DU PROJET ?
Le projet prend sa source dans l’esprit de femmes et d’hommes qui parlent égalité et
portent la volonté de la réaliser par l’éducation. Est créée en 2012 l’association ÉpÉ.
À PARTIR DE QUELS CONSTATS ET AVEC QUELS OBJECTIFS ?
Sur l’observation des adolescents, de comportements irrespectueux, parfois violents
entre eux, en paroles ou en actes, souvent basés sur des stéréotypes de genre. Il s’agit
de lutter contre les discriminations, d’éveiller au respect de l’autre, d’atteindre l’égalité
réelle.
QUEL EST L’UTILITÉ DU PROJET POUR LE TERRITOIRE ?
C’est une mission d’éducation au mieux vivre ensemble au quotidien et plus largement
aux valeurs de la République.
QUELS SONT LES ACTEURS QUI ONT PRIS PART À SA RÉALISATION ?
Jeunes de 12 à 18 ans.
Bénévoles de l’association ÉpÉ
Éditeur finistérien Locus Solus
Illustrateurs dont le brestois Josselin Paris.
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QUELS SONT LES MOYENS FINANCIERS DÉPLOYÉS ?
Partenaires financiers institutionnels de différents niveaux, du local au national : BMO,
Conseil départemental des 29, 22, 56, Préfecture de la région Bretagne, Conseil régional
de Bretagne et de Basse-Normandie, Assemblée nationale, Ministères de l’Éducation
nationale et de l’Égalité entre les femmes et les hommes.
QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET ?
Tous établissements scolaires du 2d degré : collèges, lycées. Centres de formation.
Bibliothèques, Médiathèques : Brest Bellevue, Lambézellec, MJC, MPT, PMI
Associations : Parentel à Brest, Les Blouses Roses, Léo Lagrange, Ligue enseignement
CIDFF Brest. Cohésion sociale : Morlaix, COCOPAQ (Quimperlé)

ANNEXES (Cochez les pièces jointes au dossier de candidature)
… Rapport d’activité de l’année précédente
X Statuts
X Documentation (photos, site internet, articles de presse, CDROM, BD, Livret-une photo
prise par Érika Ziouar- Maquette)
X Présentation complète du projet : voir www.egalitepareducation.org
Toutes les informations complémentaires utiles peuvent faire l’objet de pièces annexes

RÉSERVÉ CAISSE LOCALE
Quelles sont les motivations de la Caisse locale pour soutenir ce projet ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dossier déposé le : 23 janvier 2018
Par Mme De Nascimento Janine
Signature de la présidente
Précédée de son nom et de la mention « Bon pour acceptation du règlement »

Des écrivains en herbe récompensés
Publié le 16/10/2017 à 02:41
Ouest France

La classe de première bac pro vente a remporté deux prix pour ses nouvelles, «
Vingt-huit lycéens de Jules-Lesven ont participé au concours de nouvelles « Une île, Saison 2 ».
Ils ont décroché deux prix.
Vendredi 13 octobre, les 28 élèves de première bac pro vente du lycée Jules-Lesven ont été
récompensés pour leur participation au concours de nouvelles « Une Île, Saison 2 ». Le concours,
organisé par l'association Egalité par Education, a mobilisé une quinzaine de lycées en Bretagne.
D'octobre 2016 à mars 2017, la classe, divisée en deux groupes, s'est penchée sur l'élaboration de deux
nouvelles. La première, Périls sur l'île, a reçu le Prix de l'aménagement d'un territoire inconnu. Quant au
second groupe, il s'est vu décerner le Prix du reportage illustré sur le trafic des espèces animales.
En plus de cela, la présidente de l'association, Janine de Nascimento, a remis à chacun un livret
comprenant leurs écrits et leurs illustrations.
Isabelle Madier, professeur de lettres et histoire qui a porté le projet avec les élèves, a tenu à les féliciter «
pour leur enthousiasme à être repartis vers une deuxième saison et pour tous les progrès qu'ils
ont faits ».
Les élèves, alors en seconde, avaient déjà participé à la première saison du concours. Ils avaient
remporté le Prix de la nouvelle romanesque avec Une Île.
Pour Isabelle Madier, l'exercice a été très formateur. « Ça leur a apporté beaucoup, tant pour la langue
française que pour l'esprit d'équipe. Ce projet leur servira plus tard dans leur vie
professionnelle. »
Si le projet n'est pas reconduit à cause du baccalauréat, certains ont souhaité se lancer individuellement
dans d'autres concours littéraires.

