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Grand Est Jeunes Talents 2019



Engagement en milieu 
scolaire



Victor WIEDEMANN, 18 ans, en recherche d’emploi (51)                      
• Parrainé par BARDIN Mélanie, Espace socio-culturel La Filature 

Domaine d’action : Lutte contre le harcèlement

Victor est un jeune homme qui a été victime de harcèlement scolaire
dès la fin de l'école élémentaire. Harcèlement qui s'est poursuivi et
renforcé lors de ses années de collège.
Il a su demander de l'aide et a pu être accompagné de professionnels
pour essayer de sortir de cette spirale et de reprendre confiance en
lui. Il a tout de même réussi à terminer sa scolarité et a obtenu son
bac en juin 2018.

Par la suite, Victor a cherché à se mettre en relation avec des personnes ont été ou qui sont victimes
d'harcèlement scolaire en utilisant différents réseaux sociaux.
Il a réussi à créer une petite communauté d'entraide, de soutien et de partage.
C’est ainsi qu’il a créé une association avec d'autres jeunes qui ont eu la même expérience que lui : « Cœurs
d'Espoir ». Association qui a été officialisée en mai 2019.
L’association est en partie virtuelle car les membres sont éparpillés dans toute la France, ils se retrouvent sur un
support du nom de "Discord" et prennent les décisions ensemble.

Dès le mois de septembre, Victor pourra accueillir physiquement des jeunes victimes qui ont besoin d’aide et
de soutien, ainsi qu’intervenir dans un collège pour témoigner et prévenir le harcèlement scolaire.

https://www.wattpad.com/523611476-bullied-%C3%A9pilogue



Mouminy BARRY, 25 ans, étudiant (51)                       
• Parrainé par Marc De la VILE FROMOIT, Président BGE Champagne

Domaine d’action : Engagement citoyen, Entreprenariat

Durant toutes ses années d’études , il a travaillé pour pouvoir payer ses
études. Étudiant en CDI depuis plus de 6 ans dans la même structure il a
su jongler entre études et travail pour valider ses diplômes.
Cette année (Avril 2019) il a initié un projet international éducatif dans
l'environnement avec des camarades de classe :
Ce projet était fait dans un cadre éducatif , il portait sur les enjeux du
recyclage , notamment le plastique. Dans les écoles ils ont initié des
"School Clean Up Challenge". Ce challenge avait pour but d'inviter tous
les enfants à trier les déchets et aussi surtout à ne pas jeter les ordures
par terre mais les mettre dans des poubelles. Durant son projet il a aussi
montré que le plastique était recyclable et pour cela il a initié un défilé
de mode avec une couturière locale pour faire des vêtements

Pour 2020, il a un projet entrepreneurial d'ouvrir une auto école solidaire sur Reims : cette auto école sera
ouverte dans le but de permettre à une certaine catégorie de la population de bénéficier du permis de
conduire à bas coût.

https://www.youtube.com/watch?v=In1wcF_IMJ8



Fatoumata TOURE, 20 ans, Etudiante, (08) 
• Parrainée par ELOMRI Najat, Rectorat de Reims

Domaine d’action : Lutte contre le harcèlement, Entreprenariat

Dans le cadre des mini-entrepreneurs mis en place par
l'association Entreprendre pour Apprendre, la mini-
entreprise GM Game représentée par Fatoumata TOURE a
créé un jeu de plateau collaboratif nommé le
"Harcel'Heure" pour sensibiliser les jeunes au harcèlement
scolaire. Ce jeu éducatif s'adresse aux élèves du premier et
second degrés, et a vocation à être commercialisé en
priorité auprès des établissements scolaires dans le but de
faire de la prévention de manière ludique. Dans le cadre de
ses missions de pédégère GM Game, elle a toujours su
motiver les membres de son équipe pour leur permettre
d'atteindre les objectifs fixés.

Sa pugnacité et sa force de conviction leur ont permis de remporter le premier prix catégorie post-bac lors du
11ème championnat régional des mini-entreprises EPA du Grand-Est.
Son dynamisme l'a amenée à multiplier les occasions de représenter la mini-entreprise à l'extérieur
notamment lors d'événements tels que la Nuit de l'orientation et salon de l'étudiant, le printemps des
Étudiants de Charleville-Mézières, le rassemblement des jeunes ambassadeurs de l'UNICEF, le Créathlon à la
pépinière d'entreprise, etc...

https://www.facebook.com/GM-Game-297707270940499/



Glodi KONGOLO, 20 ans, lycéen (57)
• Parrainée par BOURGET, CPE

Domaine d’action : Engagement, Education

Glodi est un élève méritant qui s'est impliqué tout au long de son cursus  scolaire au sein de lycée René 
Cassin de Metz.
Volontaire et rigoureux, il est un moteur de travail pour sa classe et de ce fait, facteur de réussite. Sa 
persévérance dans son travail, fait de lui, un élève qui comble ses difficultés  linguistiques à l'écrit et qui 
mérite de réussir.

Engagé dans les instances du lycée, Glodi est représentant des élèves en étant membre du Conseil de la vie 
Lycéenne. Il participe activement aux instances de l'établissement: Conseil d'administration, Conseil 
pédagogique, Conseil de discipline, réunions CVL. Toujours au rendez-vous, dynamique, pertinent, il soumet 
des propositions intéressantes qui contribuent au bien être des élèves. Glodi s'engage pour les autres avec 
une énergie positive et avec beaucoup d'humilité et de respect pour ses camarades.

Glodi est un pilier de l'atelier théâtre du lycée. Toujours présent, disponible et à l'écoute de ses camarades, il 
a joué pour le Festival du livre à Metz, la Biennale Koltès à Metz ou devant Mme la Rectrice dans 
l'établissement.

https://numavenir.com/quels-talents/



Arts et culture



Roxane ENYEGUE, 17 ans, lycéenne (67)
• Parrainée par ROSTAMI-ENYEGUE Gila, famille

Domaine d’action : Culture

Roxane a mené de front depuis son plus jeune âge, un parcours 
académique sans faille et un parcours artistique de haut niveau.
Elle souhaite être une artiste complète.
Elle est persuadée que le domaine artistique aide à développer la 
confiance en soi pour repousser en permanence ses limites. Elle 
pense également que l'Art est un important facteur de la cohésion 
sociale.
Après avoir été lauréate de plusieurs concours au niveau Régional 
puis National, Roxane a été sélectionnée en Equipe de France pour 
porter les couleurs nationales lors des Championnats du Monde 
des Arts de Spectacle qui se tiendront en juillet 2019 à Los 
Angeles.
Elle est acceptée au programme Talents de l'Université Paris 
Dauphine pour l'année Universitaire 2019/2020.
Elle a été également auditionnée et admise dans la plus grande 
école de Musique des Etats-Unis : BERKLEE College of Music à 
Boston pour l'année universitaire 2019/2020.

https://www.youtube.com/channel/UCyyCbTIhyLUfwmgUD
BzlNdQ



Nicolas REBELO, 24 ans, étudiant (08)                                                       
• Parrainé par CARDOSO Christelle, Mission Locale Charleville Mézières

Domaine d’action : Engagement citoyen – bandes dessinées, 
handicap

Nicolas est "fan " de Manga depuis son enfance et a développé
un don artistique impressionnant dans l'élaboration de bandes
dessinées japonaises. Diagnostiqué Autiste Asperger, Nicolas est
parvenu à surmonter ses difficultés à communiquer, à établir des
rapports sociaux, à supporter le bruit ou un environnement très
stimulant..... pour participer de Février à Juin dernier au
Programme de Manga Préparation intensive dispensé par
Human Academy, une école japonaise installée à Angoulême.
Ses qualités artistiques et sa capacité à dépasser ses angoisses
lorsqu'il s'agit de sa passion méritent d'être reconnues. Il est
d'ailleurs encouragé par les professeurs japonais de cette école.

Son objectif est d'ailleurs d'intégrer l'Ecole Human Academy à la prochaine rentrée. Il envisage même de se
rendre au Japon durant la formation qui a une durée de 3 ans.
Idéalement Nicolas aimerait devenir mangaka (auteur de manga), mais d'autres débouchées peuvent
s'offrir aux étudiants : cinéma d’animation ou jeu vidéo, des secteurs friands de l’univers manga.



Ghazi KRIAA, 23 ans, étudiant (55)
• Parrainé par DEL NEGRO Sophie, Accueil des jeunes de Bar-le-Duc 

Domaine d’action : Solidarité, Culture 

Ghazi KRIAA est un jeune âgé de 23 ans qui est né en Tunisie et qui a 
intégré l'Accueil des Jeunes de Bar le Duc le 08 avril 2019. Il nous a 
raconté son histoire. Enfant, il ne parlait pas, ne s'intéressait pas aux 
autres. Il a été diagnostiqué autiste. Il s'est tourné vers le dessin, la 
peinture, il se sentait bien lorsqu'il réalisait cette activité. Lorsque ses 
dessins ont provoqué des réactions chez les personnes autour de lui : 
de l'intérêt, de la valorisation, de la joie, ... il a commencé à prendre 
en compte ces personnes, à ressentir l'envie et le besoin de 
communiquer avec elles, et s'est mis à parler à l'âge de 10 ans. 
Depuis, il réalise des tableaux d'une très grande qualité artistique. Il 
peut peindre deux tableaux en même temps à l'envers, puis les 
retourner et laisser apparaître deux visages de personnalités connues 
et cela à une vitesse remarquable.

Il décide de s'inscrire au Festival des Solidarités 2019 pour mettre en valeur ses tableaux, son talent. Une 
autre exposition sera organisée à l'Accueil des Jeunes, des jeunes et des personnes de tous âges, venant se 
restaurer sur ce même lieu, pourront observer ses tableaux. 

https://www.facebook.com/ghazi.kriaa.71



Engagement citoyen



Soulimane DELHOUM, 19 ans, étudiant (57)
• Parrainé par VECCHIO Gaétan, Association Audaces’s

Domaine d’action : Engagement, Citoyenneté

Soulimane est un jeune du quartier Furst (Quartier Politique de la Ville) qui s’investit aujourd'hui dans 
les instances de décision et de concertation.
Il a fait son service civique au centre social (Accompagnement des publics fragilisés dans la vie 
quotidienne de leur quartier. Il a prolongé son engagement citoyen dans l'animation du quartier. Il siège 
au conseil citoyen de Folschviller et vient d'intégrer le conseil d'administration de la Fédération des 
Centres Sociaux de France pour représenter notre structure, son quartier, sa ville et le Grand Est.

• Animateur et Jeune engagé dans le cadre du Réseau Jeunes 
des Centres Sociaux de France depuis 2018 (Thématique : 
l’Égalité entre les Femmes et les Hommes)

• Membre du Conseil Citoyen de Folschviller depuis 2018
• Membre du Conseil d'Administration de la Fédération depuis 

2019
• Engagement dans la création d'un Réseau Jeunes des Centre 

Sociaux dans le Grand Est - Moselle
• Participation et animation à Saint Étienne Assemblée Générale 

de la Fédération des centre Sociaux de France (Mai 2019)
• Participation et animation à Folschviller de l'Assemblée 

Générale de l'association Audaces's (Mai 2019)
• En projet passage de son BAFA 2019



Chloé HENRY, 20 ans, Etudiante (52)                      
• Parrainée par LE BONNEC Cédric, ECAC Chaumont Handball et Handball de 

Haute Marne

Domaine d’action : Sport et handicap

Chloé a débuté son parcours par un Service Civique à l'âge de 17ans
dans le but de mettre en place la pratique du Hand'ensemble dans le
club de l'ECAC Chaumont Handball, tout en préparant le BAC !
Malgré son jeune âge, elle a su fédérer une centaine de personnes
lors des évènements organisés à cette occasion tels que le
déplacement, l’inscription et la participation aux Rencontres
Nationales Hand’ensemble, et ne s’est pas arrêté là puisqu'à présent,
elle continue d’intervenir des évènements de grande envergure, tels
que la Journée Nationale du Sport et du Handicap à Reims.

Pendant cette année scolaire, Chloé a décroché son diplôme d’animateur de handball, a été bénévole à
l’euro de handball féminin à NANCY. Son implication dans les évènements sportifs, son aptitude à fédérer
les personnes et pour les causes qu'elle soutient font d'elle une personne exceptionnelle.
Ses objectifs futurs sont de valider sa licence STAPS et réaliser un MASTER Management du sport, avoir un
poste sur les JO PARIS 2024, et faire carrière dans l’événementiel puis trouver un poste stable dans le
management sportif et le développement de la pratique sportive pour tous.

https://www.youtube.com/watch?v=AYjJ41vMBzg&fbclid=IwAR2PINwBtc2vkqDquQtl-
YIfnXrp-w33AUFZOqW4HwVAxyCpnd93kTWxhu0



Chloé FORTHOFFER, 21 ans, en activité professionnelle
(67)
• Parrainée par BLAISE Olivier, Institut de l’Engagement
Chloé dès son plus jeune âge connaît nombre de difficultés : hospitalisations, placements en foyer, handicap...

Le lien canin lui permet de tenir et d’être résiliente. A 19 ans elle adopte un chien, Eros, issu d’un abandon et 
décide de s’engager avec lui 9 mois en service civique au sein de l’association Unis-Cité sur le domaine du 
Handicap et de la Jeunesse. Puis elle décide de créer sa propre association Hopendog (statuts de l’association 
déposée en janvier 2019) afin de permettre à des jeunes de travailler des objectifs thérapeutiques et socio-
éducatif par des chiens issus d’abandon. Elle met à disposition des chiens d’assistance psychologique (2 chiens) 
qui accompagnent des personnes souffrant de différents troubles psy, au quotidien. Elle travaille aussi avec 
rongeurs, oiseaux et chats. Elle transforme ses embûches en forces et opportunités.

http://hopendog.com/

https://www.facebook.com/Hopendog/

Domaine d’action : Entreprenariat social 



David ONANGA AGBLA, 26 ans, étudiant (88)
• Parrainé par NARDIN Patrick, Ville d’Epinal

Domaine d’action : Solidarité, Engagement

D'origine Gabonaise, David est arrivé en France il y a  5 ans pour y 
poursuivre des études à l’IUT d’Epinal dans le cadre d’un partenariat 
entre l’IUT et le Gabon.
Après un DUT maintenance, une licence professionnelle à Metz, un 
master à Châlons, il poursuit maintenant un master spécialisé en 
alternance avec l’entreprise NP Vosges à St Die. Au cours de ses études 
à EPINAL, il s’est engagé dans l’association EPINAL en Transition qui 
milite pour l’environnement et l’écologie. Il y a aussi appris les valeurs 
du faire par soi-même.
Il a alors créé son association pour promouvoir l’interculturalité et 
l’apprentissage par soi-même : « la diversité 88 ».
Avec plus de 40 adhérents, l’association diversité 88 organise des 
événements sportifs, culturels, des conférences, des moments festifs 
sur les thématiques de l’éducation, du respect de la différence, de 
l’altérité etc., le fil conducteur étant la solidarité.
Ces événements sont toujours programmés dans les quartiers 
prioritaires.



Egalité femmes / 
hommes



Paula ONET, 29 ans, demandeuse d’emploi (57)
• Parrainée par BECHEANU Stefania, Ecole Supérieure d’Art de Lorraine

Domaine d’action : Culture, Citoyenneté, Solidarité 

Maintenant, elle veut continuer ses recherches et ses 
créations dans nos territoires messins où elle vit depuis 3 
ans. Ses films ont été appréciés au niveau international et 
elle a même obtenue une mention spéciale « L'étudiante 
Erasmus de l'année ».

http://www.pelinfilms.com/
www.facebook.com/paulaonet13  

Paula Onet est une jeune cinéaste d’origine roumaine, obtenant de nombreuses bourses pendant sa licence 
en cinéma (Corée du Sud, Turquie) et pendant son master en multimédia (Espagne). Dans toutes ses 
résidences, Paula a développé des projets basés sur la population locale, avec un grand intérêt pour la 
solidarité, un accent sur le dialogue intergénérationnel et la lutte contre les stéréotypés. 



Marina BERTHELY, 22 ans, étudiante (67)
• Parrainée par ANVROIN Juliette, Institut de l’Engagement

Domaine d’action : Engagement, lutte contre les discriminations

Lauréate de l’Institut de l’engagement, Marina est une jeune fille pétillante, débordante d'énergie et pleine 
de potentiel. Après un bac pro dans le domaine des métiers de la mode et une mise à niveau en art 
appliqué, elle a souhaité conserver cette créativité et l’allier à son engagement pour la cause des femmes 
dans la suite de son parcours.
Elle s'est engagée en service civique au sein d’Unis-cité, dans le programme Rêve et réalise, pour monter 
son projet d’association. ‘T’es belle’ est une association dont le but est de valoriser la beauté de toutes les 
femmes ignorées et discriminées par la société ou les médias. A la rentrée prochaine, Marina intégrera aussi 
une formation de graphisme au sein de l’école LISAA de Strasbourg.

https://www.tesbelle.org/

https://www.facebook.com/tesbelle.mag/



Nada Negraoui, 29 ans, doctorante en activité 
professionnelle (57)
• Parrainée par TISSERANT Pascal, Université de Lorraine 

Domaine d’action : Citoyenneté, Solidarité, Egalité femme/homme 

Au-delà du parcours ''d'arabe qui a grandi en quartier populaire'' pour citer sa propre expression c'est 
avant tout son très important engagement associatif auprès des publics vulnérables qui mérite d'être 
récompensé : personnes en situation de handicap, sans-abris, prisonniers ou encore migrants, sans 
compter ses travaux de recherche qui nous éclairent en matière de lutte contre les discriminations.

• Présidente et entraineuse du boxing club d’Amnéville pendant deux ans et mise en place des séance de 
« handiboxe » pour des personnes handicapées mentalement

• Association « Welcome » : Accompagnement de personnes migrantes pendant leur premiers mois en 
France

• Association GENEPI de Metz : Travail sur le décloisonnement carcéral en animant des activités socio-
culturelles au sein de la prison

• Bénévole au « Bus du cœur » : Accueil des personnes en hiver sur le concept des Restos du cœur 
• Organisation d’un concert solidaire à destination des sans-abris de Metz pour créer du contact et des 

liens 
• Membre du groupe DADIE (Diversité, Anti-Discrimination, Inclusion et Egalité) à l’Université de Lorraine

https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/genepi-groupe-de-metz-des-etudiants-
pour-le-decloisonnement-des-prisons



Mobilité 
internationale



Clément CARVALHO, 19 ans, étudiant (10) 
• Parrainé par LEBECQ François, Directeur MJC Saint Julien les Villas

Domaine d’action : Mobilité

Clément est un jeune très impliqué dans le fonctionnement de
la MJC depuis qu'il a 12 ans.
En 2018, à la suite d’un premier échange européen, il a voulu
s'impliquer dans la construction d'un nouvel échange
européen. C'est alors qu'il a effectué un service civique au sein
de la MJC de Saint Julien les Villas.
Depuis 2003, la MJC utilise le support de la voile traditionnelle
pour inciter les jeunes à la mobilité. La structure dispose
d'une yole de Bantry, qui est une chaloupe de 12 mètres et qui
permet d'embarquer jusqu'à 15 personnes à bord. Depuis
maintenant 3 ans, la MJC met en place des échanges
européens grâce à ce support.

Durant ce service civique, il a travaillé à la restauration du bateau (fabrications de mats et d'avirons,
peinture ...) avec différents publics (jeunes de la MJC, jeunes d'un IMPRO, adhérents adultes de la MJC). Il
a également œuvré à la création / développement du projet 2018 avec la recherche de partenaires
irlandais, la coordination entre les 3 partenaires de la mise en place de l'échange en terme de transports /
hébergements / activités. Chaque semaine, il a co-animé les ateliers d'entretiens et de navigation avec son
tuteur pour impliquer d'autres jeunes dans cette aventure.

https://www.facebook.com/100009204020145/videos/1973551259628322/?t=3



Perrine CANDAT, 26 ans, service  civique (54) 
• Parrainé par DI SANZO Rossella, Parcours le Monde Grand Est

Domaine d’action : Citoyenneté, Mobilité

Perrine est en train d’effectuer son Service Civique au sein de l’association Parcours le Monde Grand Est. Elle 
est passionnée par la communication et le graphisme et elle a été volontaire et bénévole à plusieurs reprises 
au cours de sa vie afin de mettre ses compétences au profit d’associations. Sensible au sujet de la paix, elle a 
participé à plusieurs échanges de jeunes, de l'Allemagne à la Palestine. En Grèce, en tant que volontaire elle 
s'est occupée de la communication autour des droits de l‘Homme. Ses expériences de mobilité 
internationale font d’elle une excellente ambassadrice, ce qui lui permet à l'heure actuelle, de sensibiliser un 
grand nombre de jeunes qui ne connaissent pas les opportunités d’engagement à l’étranger.

Perrine a effectué un DUT métiers du multimédia et internet, elle a au cours de sa formation participé à la 
création d’une web-série et de différents courts métrages. Après ces études, elle est partie en échange de 
jeunes en Palestine où elle a collaboré à la réalisation d’un web-documentaire sur la paix. 

Par la suite lors d’un autre échange de jeunes en Allemagne, elle a 
travaillé et fait une réflexion sur la thématique de l’après-guerre. Ces 
expériences étant très courtes, elle a décidé de s’engager sur un projet de 
volontariat européen, ce qui l’a amenée en Grèce pour une mission de 
deux mois. Après l'expérience du Service Civique, elle voudrait se mettre 
à son compte pour travailler en tant que vidéaste, graphiste et plus 
généralement dans le domaine de la communication, tout en gardant son 
engagement pour le social et pour la mobilité internationale.



Lucien SIMON, 19 ans, ambassadeur de l’OFAJ (51)                                
• Parrainé par QUEVAL Viviane (51), Mission Locale Châlons-en-Champagne

Domaine d’action : Mobilité

Il a pu participer à plusieurs évènements en rapport avec la mobilité européenne tels que :
• animation d'un ciné-apéro autour d'un film allemand à la Comète afin de les sensibiliser à la langue

allemande
• accueil d'un bus d'allemand avec l'association Amic'allemand et organisation d'un barbecue
• témoignage sur la mobilité en Europe à l'occasion du lancement du mois de l'Europe à l'hôtel de région

à Châlons à l'invitation de la Mission Locale
• présence sur la place Foch à Châlons à l'occasion du mois de l'Europe afin de valoriser

l'OFAJ/Amic'allemand
• soirée contes européens (10 nationalités représentées) à la bibliothèque et lecture d'un conte en

langue allemande à tous publics.
Pour 2020, il a pour projet d’organiser un rallye vélo entre Châlons et ses deux villes jumelles : Neuss et
Wittenberge (Allemagne).

https://www.instagram.com/l_ting.t/

Lucien travaille actuellement sur son projet professionnel tout en 
étant en parallèle très investit dans ses missions : 
• D'ambassadeur de l'OFAJ (office franco allemand pour la 

jeunesse) pour la région Grand Est
• De bénévole et membre du conseil d'administration de 

l'association Amic'allemand à Châlons-en-Champagne



Thibault LEFEVRE, 24 ans, service civique (54)
• Parrainé par VAN MEERVELD Florine, Ligue de l'enseignement 54 

Domaine d’action : Engagement, Mobilité

Thibault a su déployer sa sensibilité et ses élans de bienveillance envers 
l’autre à travers sa mission de Service Civique et aussi en-dehors de celle-ci.
Il a découvert le monde de l’éducation populaire et s’est trouvé une 
vocation.
Il a pris l’initiative de créer des ateliers de communication non-violente 
auprès d’enfants et il a rapidement obtenu des résultats très positifs et 
motivants.
Il a contribué à l’organisation d’échanges de jeunes franco-allemand-belge 
ainsi que d’échanges franco-israélo-palestinien auxquels il a activement 
participé, en y donnant toute son énergie et sa gentillesse.

En-dehors de sa mission Thibault est bénévole pour Greenpeace et il a activement encadré la marche pour le 
climat à Nancy.
Il est également animateur de séjours durant les vacances auprès notamment de personnes en situation de 
handicap.
Cet été il va animer un séjour tandem franco-allemand linguistique et sportif pour la Ligue de l’enseignement 
avec des enfants âgés de 9 à 13 ans.

https://drive.google.com/drive/folders/1LvpO8xjYQ
AdFoe-YAkspj9oyRn4ui0se?usp=sharing



Les coups de cœur 
Grand Est Jeunes 

Talents 2019



Alice ACKERMANN, 20 ans, étudiante (67) PRIX du JURY
• Parrainée BONSIGNORI Francesca, Mouvement français pour le planning 

familial

Domaine d’action : Engagement, Egalité femme-homme

D'usagère du Planning Familial à 15 ans, Alice est devenue en seulement cinq 
ans une militante engagée qui s'est formée à nos côtés. Elle est animatrice au 
Planning de Strasbourg, membre fondateur et responsable communication du 
groupe com'action, fondatrice de l'antenne de Strasbourg de l'association 
Stop harcèlement de rue, fondatrice du club féministe du lycée international 
des Pontonniers de Strasbourg, et elle occupe des fonctions d'élue 
représentante au sein de quatre instances de gouvernance différentes depuis 
2017 (CA du Planning 67, CA confédéral du Planning, IPPF, YSAF).

Elle travaille sur quatre projets principaux :
• Mobilité transfrontalière et européenne  semaine d’échange organisée par le Conseil de l’Europe
• Lutte contre les discriminations et l’antisémitisme  a fondé un club féministe au sein de son lycée
• Egalité femme-homme membre de WOMEN7 qui font du lobbying auprès des G7
• Solidarité  représentante de la jeunesse de l’antenne européenne de l’IPPF (International Planned

Parenthood Foundation)

http://webtv.un.org/watch/free-to-decide-free-to-choose-how-to-guarantee-universal-access-
to-sexual-and-reproductive-health-and-rights-as-an-essential-condition-for-the-emancipation-
of-women-and-girls-csw63-side-event/6013584038001  (13’)



Christoph STEUERNAGEL, 19 ans, Service Civique (68) 
• Parrainé par KELLER Damaris, famille

Domaine d’action : Engagement, Solidarité

Partir, en 2018, seul à vélo équipée d'une remorque avec des mannequins MiniAnne à travers le Grand Est 
pour enseigner le massage cardiaque lors de 18 étapes (numéro d'appel des pompiers), sur 1340 km 
(nombre d'orphelin soutenu par Œuvre des Pupilles) en 3 semaines pour enseigner les 3 gestes qui sauvent.
C'était une idée folle mais tellement pleine d'humanité !
Et souhaiter repartir cette année à nouveau, je trouve cela remarquable.
Pédaler pour toucher le plus de monde possible, et apprendre à secourir. Près de 200 personnes touchées 
en 2018.
Afin de s'organiser mieux pour pouvoir toucher plus de monde en mars 2019, création à son initiative d'une 
association : VéloSecours Grand Est.

https://christophsteuernag.wixsite.com/velosecours?fbclid
=IwAR1X1gUZpYtF8AhSCon78Ti8nvAG6_OZ_r4R3FZgtbdUc
tZCKUfE8sbdkw8

https://www.facebook.com/VeloSecours.GE/?__tn__=HHH
-R


