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Freddy JACQUEMART, 22 ans, stagiaire de la 

formation professionnelle (08) 
• Parrainé par DUBOIS Aurélie, Mission Locale Charleville Mézières 

Freddy est un jeune sourd de naissance qui a toujours rêvé de devenir chauffeur poids lourd. Grâce à sa
motivation, son engagement, sa volonté il est en passe d'atteindre son rêve.

Domaine d’action : Handicap

Dès ses 15 ans, Freddy réalise des stages d’observation dans le domaine. En
2015 il part aux États-Unis où il rencontre une association de routiers
américains sourds. De retour en France, il est décidé à poursuivre son
projet. Il s'inscrit alors à la Mission Locale en 2017 et passe un test
d'aptitude de conducteur routier de marchandises, qui valide ses capacités
de conduites. En février 2017 il obtient l'autorisation préfectorale pour
passer le permis C. Il réalise ensuite un stage en entreprise de transport qui
valide ses capacités de communication, son savoir être et son savoir faire.
En février 2018 il intègre une formation qualifiante, valide le permis C et
obtient de poursuivre sa formation pour valider le permis Supers Lourds.

Par la suite Freddy souhaite devenir conducteur poids lourd sur longue distance, il a pour projet de
conduire sur toute l' Europe et pourquoi pas aux Etats-Unis.

Il souhaite aussi que la législation et les mentalités évoluent concernant les personnes sourdes. Il veut
transmettre le message de croire en ses rêves et faire évoluer la législation sur les restrictions imposées aux
personnes sourdes.



Elsa VIZIER, 21 ans, étudiante (75)                            
• Parrainée par VIZIER Magali (08), famille 

Domaine d’action : Citoyenneté, mobilité

Petite, Elsa était volontaire et voulait tout découvrir. Elle a ainsi
décidé de partir en famille d'accueil allemande à 12 ans. Puis elle
est partie chaque année, jusqu’à son entrée en Terminale, en
participant à des projets de clubs en Allemagne.
Au lycée elle a choisi de suivre la section internationale en
langue allemande.
Pendant sa classe préparatoire, elle s’investit en aidant ceux qui
ont le plus de mal. Aujourd’hui, elle participe aux Maraudes à
Paris en fournissant des livres et une collation aux plus démunis.

Elle apprend l'anglais, le russe, le chinois et le portugais, tout en parlant l‘italien, l’anglais et l‘allemand.

Elsa est aussi présidente de l’Association des routes de la soie, et a organisé la réception de
correspondants chinois. Elle est partie et repartira en Chine pour découvrir la culture du pays.

Pour le moment, le projet qu'elle mène lie des élèves du lycée agricole de Rethel et le village de
Ndiaganiao au Sénégal. Elle crée des partenariats afin d’équiper les jeunes de tablettes et de panneaux
solaires pour communiquer avec la France et échanger.



Eugénie CONCA, 18 ans, lycéenne (10)
• Parrainée par DUCHÊNE Annie, Conseillère régionale, et Louazel Pierre, 

proviseur Lycée Chrestien de Troyes 

Domaine d’action : Citoyenneté

Eugénie est une élève très engagée dans la vie de son lycée. Elle est déléguée
de classe et représentante des élèves au conseil d’administration de son
établissement.

Durant l’année scolaire 2017/2018, Eugénie a participé au conseil académique
de vie lycéenne de Reims et a travaillé auprès du ministre de l’Education
nationale afin de travailler sur la future réforme du baccalauréat de 2021, la
vie des lycéens, l’égalité femmes/hommes et la lutte contre le harcèlement.
« Ce rôle de porte parole des mes camarades lycéens m’a fait découvrir une
réelle appétence pour la politique » explique Eugénie.

Eugénie souhaite intégrer une école d’ingénieur pour ensuite créer son entreprise, et vient d’être admise
en CPGE.

Parallèlement à son engagement au sein de son lycée, Eugénie a monté un tournoi de Futsal dans le cadre
des « Ballons de l’espoir » de L’UNICEF.

Durant tous les échanges auxquels elle a participé, Eugénie a défendu les baccalauréats technologiques et
particulièrement STMG, dévalués par rapport aux séries générales selon elle.



Lou GRIMAL, 23 ans, doctorante (10)                                
• Parrainée par GRANDHOMME Laure, Université de Troyes

Domaine d’action : Solidarité

Lou possède un diplôme d’Ingénierie en Informatique et Systèmes d'Information et
un Master en Ingénierie et Management de l'Environnement et du Développement
Durable. Outre ces brillantes études, Lou s’engage dans divers domaines :

• Elle est présidente d'Ingénieurs Sans Frontières Troyes et marraine de
l’association « Elles bougent ». Lou a été finaliste du challenge « Elles bougent
Innova Tech 2018 » rassemblant des équipes composées de 2 marraines, 2
étudiantes et 2 lycéennes. Le temps d'une journée, elles imaginent un produit
ou un service innovant lié à l'Industrie du Futur. Elles travaillent ensemble et
présentent leur concept sous forme de pitch.. 

• Lou est co-organisatrice de Start & Stop
• Lou est chroniqueuse pour « Drôles de coutumes » sur Radio Campus 3 - chronique d'histoire et

coutumes de Troyes et sa région.
• Elle est co-créatrice de l'association « Portraits 2 Passages » qui s'intéresse aux langues et cultures en

danger. Cette association a pour objectif de permettre l'étude linguistique et culturelle des personnes
rencontrées à travers des voyages.

• Elle a été pilote d’un équipage durant la 3e édition de l’Argentina Trophy en mai 2018.
• Lou a reçu le prix de l’élève ingénieur France de la CDEFI et est ambassadrice de l’Université de

technologie de Troyes (UTT).



Nordine BAOUALI, 25 ans, étudiant (51)                       
• Parrainé par DALBERTO Pierre, AFEV

Domaine d’action : Solidarité, citoyenneté, Lutte contre les discriminations

Nordine s'engage depuis 4 ans, bénévolement ou sous le statut
de service civique. En tant que bénévole, il mène des actions de
solidarité et de citoyenneté dans un quartier populaire de
Reims. Lorsqu’il était en service civique dans un collège REP +
(2014/2015), il s’est impliqué dans plusieurs projets :
• Sensibilisation à la préservation de l'environnement
• Sensibilisation à la lutte contre les discriminations
• Actions d’aide à l'orientation et à la recherche de stages
• Remise en route du foyer socio éducatif du collège
• Appui aux initiatives citoyennes des collégiens

De 2015 à aujourd’hui, Nordine s’implique dans le projet « Kapseur » : actions dans la cage de son
immeuble pour permettre aux voisins de se rencontrer, partager, mieux s'entendre, se rendre des services.
L’objectif est l’encouragement du lien social entre voisins.

En 2016, Nordine a passé son BAFA et est en train de valider des modules du BAFD. Il s'est spécialisé dans
l'organisation et l'encadrement de séjours adaptés pour personnes en situation de handicap.

Avant de s'engager au service des autres, Nordine n'avait pas de perspectives et était plutôt en perdition. Il
parfaitement su saisir cette opportunité comme un levier pour construire son parcours professionnel,
gagner en compétences, pour occuper aujourd'hui des postes à responsabilité.



Adrien DUVAL, 19 ans, lycéen (02)                                
• Parrainé par MOULINS Christine (51), CPE LP Yser 

Domaine d’action : Citoyenneté, devoir de mémoire 

Adrien est passionné par l'histoire de la Première Guerre mondiale s'est engagé
depuis 3 ans dans l'association « La baïonnette » dont l'objectif est de perpétuer le
souvenir du soldat par l'organisation d'événements et de cérémonies
commémoratives. Cette association s'est spécialisé dans la reconstitution de petits
objets rappelant le quotidien du poilu lorsqu'il n'était pas dans les tranchées.

Adrien propose de recréer dans les conditions de l'époque des instruments de
musique destinés à accompagner les chants des soldats dans leur zone de repos. Ses
compétences acquises en ébénisterie et en menuiserie lui ont donné la possibilité de
reproduire de façon inédite et originale ces objets.

Depuis 2016 Adrien a reconstitué 3 instruments de musique à partir de matériaux d'époque :
• Piano à pouce reconstitué d'après un instrument original retrouvé dans ma Meuse
• Petite guitare à 4 cordes
• Petit violon et archer

Un prochain projet est de reconstituer des chants d'époque avec des instruments reconstitués. Aussi,
Adrien est impliqué dans la préparation de la visite du président Macron à Verdun le 23 aout 2018 pour
rendre hommage aux soldats. Il est invité comme figurant, collectionneur et « reconstituteur ».



Aurélien AUBRY, 23 ans, service civique (52)        
• Parrainé par MASONI Nathalie, présidente Foyers Ruraux Haute Marne 

Domaine d’action : Citoyenneté, animation en milieu rural

Aurélien est depuis longtemps engagé dans la vie locale :
• En tant que bénévole actif dans son village où il élabore des

projets d'animation locale avec les jeunes de la commune
• Dans son territoire de proximité en tant que volontaire en service

civique autour d'une mission d'animation avec les adolescents
• En tant que porteur d'initiatives intergénérationnelles et

conviviales, à travers le cinéma amateur qui est sa passion
Aurélien s'engage concrètement pour que son territoire de « cœur
et de vie » soit un territoire de projet, cherchant à associer des
personnes de tous âges et de tous horizons, avec la préoccupation
de la diversité et de la participation.

Par exemple, Aurélien a participé à la mise en place d'un premier film amateur en 2015 (Obéir c'est trahir,
1943) puis d’un second en 2016 (Le Beuchay, savoirs faire et tradition), réalisés et diffusés en totalité avec
des forces vives bénévoles. Au vu de l'engouement et de la participation suscités par ces initiatives,
Aurélien et ses amis ont validé le projet d'un troisième film intitulé Mal de maire au Beuchay, dont le
tournage se déroulera à l’été 2018. Ce projet mobilisera tout un tissu d'acteurs locaux (habitants,
associations, communes) pour sa réalisation et son montage. Pour mener à bien ce projet, Aurélien est
actuellement en recherche de financements.



Mélanie CLEMENT, 26 ans, Professeure des écoles (52)
• Parrainée par KAHLAL Mokhtar, Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse et 

des Sports

Domaine d’action : Sport

Mélanie est issue du club de Bar-sur-Aube. Elle a intégré ensuite le pôle espoir de
Dijon, puis le pôle France de Strasbourg et enfin pour finir, depuis trois ans,
l’INSEP. Elle est licenciée depuis 4 ans au judo club Marnaval Saint-Dizier. Mélanie
a réussi à mener de front son double projet : réaliser un parcours sportif
honorable, étant à ce jour sélectionnable aux jeux olympiques de Tokyo, et son
parcours scolaire et professionnel. Elle a donc réussi à prouver qu’en partant
d’une petite structure club, avec le travail et la persévérance, il est possible
d’atteindre le plus haut niveau. Elle profite même aujourd’hui d’un détachement
de l’éducation nationale à l’INSEP, où elle est à disposition des jeunes athlètes en
difficultés scolaires.

Parcours sportif :
• Médaille de bronze aux championnats d’Europe juniors
• Médaille de bronze aux championnats du monde juniors
• Double championne de France seniors 1ère division
• 7ème aux championnats du monde seniors 2017
• Championne d’Europe par équipe seniors 2017
• 5ème aux championnats d’Europe individuels 2018
• 10ème sur la ranking list mondiale.



Maïly BOBECZKO, 15 ans, collégienne (54)                     
• Parrainée par MULDER Daniel, association Les Choucas 

En avril 2017, Maïly et ses camarades se sont rendus chez un horticulteur pour
mettre en terre des graines de citrouilles afin qu'elles se développent dans les
serres chauffées de la structure.
En mai, les jeunes plants ont été replantés dans les jardins familiaux des jeunes
ainsi que dans une structure pour personnes âgées en compagnie des élèves.
Fin septembre, l'ensemble des citrouilles a été récolté puis proposé sous forme
de tombola. La somme de 900€ a été récoltée.
Pour les fêtes de fin d'année, le groupe a également vendu des bougies de
l'association Noel de Joie du Républicain Lorrain.

Domaine d’action : Citoyenneté, générosité

Toujours au mois de septembre, les jeunes se ont déplacés avec d’autres élèves d'un Institut médico-
éducatif (IME) pour récupérer des pommes dans des vergers afin d'en faire du jus et vendre les 1200 litres
réalisés. Les élèves d'un lycée Luxembourgeois se sont joint au groupe pour vendre le jus dans leur
établissement, de même qu’une structure pour adultes handicapés du bassin de Longwy.
Fin mars 2018, toute la production du jus de pomme avait trouvé preneur, et les différentes opérations
mises en place ont permis de récupérer 5100 euros. Ces derniers sont amenés à financer l’achat de chiots
et des fauteuil pour personnes handicapées. Le 14 mai dernier, tous les acteurs se sont retrouvés à Pétange
pour une réception au cours de la quelle ont été remis les 3 chiots et le matériel.



Gaëlle NOUGAREDE, 28 ans, bénévole (54)
• Parrainée par ROSTAING Bruno, Professeur à l'université 

Domaine d’action : Solidarité internationale

A la suite de son Master, Gaëlle s'est engagée après avoir longuement
voyagé, au Burkina Faso. Elle a lancé une campagne de fonds et en 2014,
part avec 1 600€ et peu de matériel dans la création d'un atelier de recyclage
pour soutenir et créer des emplois auprès des femmes. Depuis, fondatrice et
présidente de son association Movement France, elle enchaîne les aller-
retour France - Burkina pour faire connaître et développer son projet.

L'objectif est de recycler un plastique, très connu et très polluant, celui des sachets d'eau. Au départ ce sont 
5 femmes qui s'engagent à ses côtés. 
Les premières réalisations voient le jour en 2015. En 2016, les premiers dossiers de demande de soutien 
aboutissent, les premiers fonds permettent de faire évoluer le matériel et le lancement d'une réelle gamme 
de produits avec des valeurs et des personnes impliquées. Fin 2016, une parcelle est acquise pour la 
construction d'un atelier de couture, 10 femmes travaillent à temps plein. En 2017, est construit un forage 
sur le terrain et un premier bâtiment en Voûte Nubienne. Aussi, l'équipe passe à 12 femmes. En 2018, 
intervient le lancement d'un atelier complémentaire. Elles sont aujourd'hui 18 à travailler et s'engager dans 
le développement du projet. Une gamme de 24 produits est diffusée en Europe mais aussi dans le Monde. 

Son objectif est de construire un Centre Artisanal de Recyclage du Plastique à Ouahigouya (actuellement 
deux bâtiments construits et une convention signée avec Electriciens Sans Frontières pour l'installation 
solaire) pour y accueillir tous les ateliers de transformation et créer 40 emplois d'ici 2020. 



Pierre-Lou CHAPOT, 20 ans, étudiant (55)
• Parrainé par ANDRE Valérie, Lycée Professionnel Emile Zola Bar-le-Duc 

Pierre-Lou est passionné par l'étude ornithologique et par
l'environnement en général. Après le baccalauréat et une
classe préparatoire à Nancy, il a passé avec succès le concours
qui l'a conduit à l'école d'ingénieur AgroParisTech. En
deuxième année, il a orienté sa formation vers le domaine de
la gestion des milieux naturels.
Actuellement, il réalise un semestre d'études à Buenos Aires
où il s'ouvre à une culture différente mais aussi à un
environnement et une biodiversité très variée.

Domaine d’action : Art, sciences, environnement 

Pierre-Lou construit un projet de reportage photographique sur les oiseaux migrateurs européens et
souhaite coupler ce projet à une étude sur les opérations de capture et de baguage des oiseaux migrateurs.

Pour gagner en visibilité, Pierre-Lou a récemment créé des pages sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram et Twitter) ainsi qu'un tout nouveau site internet. Pour le moment, il publie des photos réalisées
en Argentine afin de faire connaitre les paysages et la faune de ce pays. Il a photographié et identifié près de
100 espèces d'oiseaux sud-américaines. Il a aussi prévu de publier sur son site internet des albums de
photos réalisés en Lorraine. Il participera donc à la diffusion des richesses des rivières meusiennes,
étendues d'eau marnaises ou encore mosellanes, mais aussi des sommets Vosgiens.



Arthur BRANDALISE, 15 ans, collégien (55)
• Parrainé par ZIPFEL Béatrice, collège Jean Maumus de BRIEY 

Arthur dessine depuis son plus jeune âge. Il est autodidacte, trouve son inspiration chez d’autres artistes
et dans son environnement.
Il dessine des portraits, notamment des membres de sa famille.
Il s'intéresse également à l'Histoire.

Domaine d’action : Art, citoyenneté, devoir de mémoire

Arthur a mis sa passion pour le dessin et son talent au service d‘un
projet qu'il a mené cette année avec trois de ses camarades. Il s'est
investi dans un travail de recherches en Histoire qui s’est naturellement
prolongé vers une participation au Concours National de la Résistance
et de la Déportation.
Il a participé à l'élaboration d'un scénario à partir de documents
originaux et s'est chargé seul des illustrations qui ont conduit à la
création d'un livre en réalité augmentée. Le but de ce travail était de
retrouver l'histoire d’un déporté afin de la remettre à la famille. Grâce
au réalisme des reconstitutions qu'il a imaginées et créées, les parents
proches ont été bouleversés.

https://fr.calameo.com/read/005338981af3f19154253


Louis GUSTIN, 29 ans, en recherche d’emploi (57)
• Parrainé par CORINTO Inès, Artiste 

Domaine d’action : Culture, entreprenariat, citoyenneté  

Louis est lauréat de la bourse Projets Jeunes et Expériences de jeunesse.

Depuis octobre 2017, il a lancé son blog « s’adapter », où il partage son quotidien et fait des interviews de
nombreuses personnalités.

En avril 2018 il a été speaker au TedX à l'IFA de Metz.

Il prépare une tournée en van en 2018 avec sa compagne pour continuer son projet s'adapter.

Il est aussi en cours de création d'une association et songe à créer son entreprise.

Le parcours de Louis est remarquable car il surmonte un grave
problème de santé en créant des projets pour sensibiliser l’opinion à
la question du handicap.

http://www.sadapter.eu/


Théo DIONISIO, 18 ans, étudiant (57)
• Parrainé par LEBRUN Jean-Pierre, Membre de l'Association Ligne MAGINOT  

Domaine d’action : Art, culture 

Agissant en qualité de membre du site de l'ouvrage fortifié du
« Bois Karre », Théo est très actif dans l’association et exerce au
sein de celle-ci les activités suivantes, depuis 2014:

• Réfection et entretien de l'ouvrage (nettoyage, mise en
peinture, élagage)

• Animation des visites guidées de l'installation pour le grand
public (guide franco-anglais)

• Création de supports de mise en service et d'entretien de la
tourelle et des groupes électrogènes

• Participation au groupe de travail concernant la
réhabilitation du matériel

En tant que passionné, il participe également à des évènements de reconstitutions historiques sur la
Seconde Guerre mondiale dans diverses casemates de la région.



Marie DUPUY, 18 ans, lycéenne (57)
• Parrainée par SPIELMANN Sophie, Communauté de Communes du Pays de Bitche 

Domaine d’action : Culture 

La maîtrise de medias variés comme la tablette graphique, les marqueurs, l'aquarelle mais aussi les logiciels
de mise en forme pour l'impression ont permis à Marie de s’occuper de tout le processus de création de la
BD jusqu'à l'impression.

Marie est lauréate du concours nationale de la BD scolaire d'Angoulême 2018 et a remporté le Petit Fauve
d'argent Grand Est en 2017. Déjà en 2016, elle remportait le Petit Fauve de bronze Grand Est.

Ses stages chez un illustrateur à Strasbourg, à la HEAR et à
l'Iconographe à Strasbourg, ainsi que les nombreux ateliers
d'illustrations proposés par la Médiathèque de Bitche l'ont
confortée dans son idée de devenir illustratrice et de créer le
1er tome de sa série de BD, Ammar Sa, qu'elle vient de publier.



Marion CLASQUIN, 22 ans, service civique (88)
• Parrainée par LENANCKER Camille, cheffe de projet Engagement & citoyenneté  

Domaine d’action : Citoyenneté, solidarité internationale 

Marion a fait ses études dans le commerce équitable.
Elle s'implique autant dans ses études, que dans ses 
projets et sa vie personnelle, en faisant du bénévolat dans 
des associations qui défendent ses valeurs. 

Elle participe à un projet en partenariat avec l'association Movement France, qui a pour objectif la création 
d'un atelier de couture au Burkina Faso, à Ouahigouya. L'association Movement France y œuvre depuis 2014 
dans le domaine de l'insertion des femmes et le recyclage du plastique.

Il s'agit de monter un atelier de fabrication en recrutant et formant 8 femmes à toutes les étapes de 
fabrication. Une gamme de 3 serviettes hygiéniques lavables sera proposée à la fois aux femmes vulnérables 
ainsi que diffusée largement auprès des acteurs du terrain que sont les associations locales œuvrant pour 
les droits de la femme, comme les plannings familiaux par exemple. 



• Parrainé par FELTEN Jean-François, CPE 

Domaine d’action : Développement durable 

Antoine PUSCH, 18 ans, lycéen (67)

Antoine a mis en place un atelier de réparation pour
lutter contre l'obsolescence programmée.

Il a réalisé de nombreux dépannages sur des appareils
en fin de vie, avec le plaisir de communiquer et de
partager avec ses camarades et les habitants du secteur
de Molsheim puisqu'il a participé au premier Repair
Café de Molsheim (article ci joint). Il y a réparé d'anciens
appareils électroménagers et électroniques rendant le
sourire à plusieurs passionnés.

Pour le TNS, il a assuré la régie et créé l'univers sonore
d'une pièce jouée au lycée. Il a aussi créé lui-même un
micro pour le spectacle, à partir d'éléments récupérés.



Mégane SABATIER, 23 ans, présidente de JMC loisirs (67)
• Parrainée par Wies Joël, Maire de Saint-Cosmes

A 23 ans, Mégane est à la tête d'une société comptant une dizaine d'employés et elle a encore bien
d’autres projets en tête. En effet, elle ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite créer un
complexe de loisirs dans le Haut-Rhin.

Domaine d’action : Sport, loisirs

A 21 ans, Mégane a créé de toute pièce un
complexe de loisirs à Eckbolsheim, nommé
« Straskart ». Elle s’intéresse à l’écologie et a donc
décidé de faire de son karting, un karting
électrique.

Seulement 2 ans plus tard, elle ouvre un complexe
de « paint ball » à proximité de Straskart.



Audrey BORTOLUZZI, 17 ans, lycéenne (67)
• Parrainée par STENGEL Fabrice, Lycée Jeanne d'Arc MULHOUSE  

Domaine d’Action : Citoyenneté et handicap

Audrey est une jeune qui s’engage de manière
remarquable et avec une joie de vivre
exceptionnelle et communicative sur tous ses
temps libres dans une association sportive qui
accueille des handicapés physiques et mentaux.

Elle assure le lien, l'encadrement,
l'accompagnement, le soutien d'une trentaine de
jeunes dans la pratique du Handbike.

A côté de son implication régulière dans le club de
Handbike, Audrey est scolarisée en terminale S,
une filière exigeante qui n’impacte n'aucunement
son engagement.



Matthieu KIAVUE, 18 ans, lycéen (68)
• Parrainé par JENNY Amélie, élève Lycée Frédéric Kirschleger de Munster

Domaine d’action : Entreprenariat, citoyenneté

Matthieu est le fondateur d’un projet visant la protection de
l’environnement en proposant des activités adaptées aux jeunes
sur cette thématique.

Ce projet porte le nom de « Projet XXI » et regroupe 14 lycéens en
plus de Matthieu. Les membres sont répartis en 5 pôles :
évènementiel, communication, sport, artistique et sponsors, dans
le but de proposer le maximum d’activités.

Le caractère innovant de l’association est le développement du recyclage dans les établissements
publics. Ce projet apporte une solution nouvelle à la sensibilisation du recyclage et au tri sélectif dans un
cadre structuré, sérieux et festif.

Matthieu s’implique avec passion dans ce projet, il s’épanouit à travers lui.




