TROPHEE CIVISME ET DEFENSE
FICHE DE CANDIDATURE 2018

Etablissement : Foyer Départemental de l’Enfance de l’Allier – 70 rue de la Motte – 03000 Moulins
1 – Intitulé du projet (donner un titre à votre projet)
Accompagnement à la citoyenneté : Raids mémoriels VTT
2 – Domaine(s) concerné(s)
󠄀 Information et éducation à la défense
󠄀 Lien Armées-nation
 Histoire et Mémoire
󠄀 Centenaire de la Première Guerre mondiale
3 – Organismes impliqués :
Présentation de l'organisme candidat (ville, association, unité militaire…) et des partenaires.
Organisme candidat : Foyer Départemental de l’Enfance de l’Allier, établissement public autonome
qui accueil au titre de la protection de l’enfance des jeunes confiés au Président du Conseil
Départemental dans le cadre de mesures administratives et/ou au titre de l’assistance éducative.
Partenaires :
ONAC ;
Fédération André Maginot ;
Education Nationale ;
Association des Maires ;
Assemblée des Départements de France ;
Préfectures / Sous-Préfectures ;
Gendarmerie.
4– Actions
-

Exposé détaillé de la réalisation : de quoi s’agit-il ?

Organiser pour des adolescents accueillis en établissement, au titre de la protection de l’enfance, une
expérience concrète visant à leur permettre de comprendre les valeurs citoyennes en découvrant le
parcours, le vécu d’hommes et de femmes libres qui sont morts pour la France.
-

Nombre et qualité du personnel impliqué.

4 encadrants en VTT : 3 éducateurs et le Directeur ;
1 agent (voiture de sécurité)
-

Evaluation et validation des résultats enregistrés (chiffres et résultats).

Raid du 23 au 27 mai 2016 : Citoyenneté Culture Civisme
Résultat du Quizz défi « l’Allier au service des valeurs républicaines » (voir annexes).
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Raid du 7 au 11 novembre 2016 : « « Dans les pas d’Albert Londres à André Maginot »
Dossier de presse (voir annexes)
Raid du 18 au 20 juin 2017 : Hommage à Jean ZAY
Ce projet a permis une valorisation personnelle des jeunes en même temps qu’il a modifié le regard
des adultes sur eux.
Un an après, certains de ces jeunes MNA ont été invités, à échanger au sujet de ce qu’ils avaient
reçu durablement de cette expérience.
Ils ont exprimé avoir découvert à travers l’histoire des résistants, les valeurs du bien et du mal, qui
leur ont permis de se repérer.
Orientés en FJT, ils témoignent, qu’ils visionnent le film où ils sont les acteurs, dans les moments
difficiles pour eux, comme expérience positive qui les valorise et les aide à se propulser dans la vie.
Ces jeunes, actuellement, sont insérés, par le biais de contrats d’apprentissage, de formations CAP.
Un a réussi son brevet des collèges et CFG.
Cette action a permis, des contacts relationnels avec différentes instances éducatives, qui peuvent
ouvrir sur de nouveaux partenariats.
Récits des jeunes ayant participé au Raid (voir annexes)
-

Etablissements participants.

Ecoles primaires, collèges, mairies, associations patriotiques …
-

Impact sur la population (évaluation chiffrée si possible).

A titre d’exemple, lors du raid mémoriel de mai 2016, 900 enfants rencontrés ont chanté la Marseillaise.
Le sens éducatif de ce parcours a été de faire route, dans le cadre d’un engagement physique, vers des
étapes de rencontres avec d’autres jeunes dans des écoles, des collèges et de célébrer les valeurs de
la république, en rendant hommage aux hommes et aux femmes qui ont marqué l’histoire par leur
résistance à la soumission, et leur lutte pour la liberté.
Concrètement, le périple en VTT a consisté en 40 kms environ, à effectuer par jour, sur 5 jours, avec
hébergement, le soir dans les internats de collèges.
Les jeunes du Foyer Départemental de l’Enfance ont participé, à chacune des rencontres et cérémonies,
en lisant des passages du journal d’Anne Franck, en chantant, avec les autres, l’hymne national, en
photographiant les évènements, et pour certains, en découvrant la réalité historique de la France dans
des périodes de guerre, avec un intérêt pour les témoignages des aînés.
Ainsi après avoir fait halte notamment à Vichy devant les stèles des « 80 parlementaires » et « Juifs
déportés », le périple s’est terminé dans la carrière des Malavaux, devant le monument élevé à la
mémoire de Jean ZAY, assassiné en ce lieu.
La présence de Madame MARTIN ZAY, fille de Monsieur Jean ZAY, à la cérémonie a permis aux jeunes
de vivre l’histoire dans cette humanité de fraternité qui continue et se partage avec les descendants.
5– Moyens
-

Matériel mis en œuvre.

Achat de VTT et matériel sportif et distribution dans les écoles d’un livret réalisé par le Foyer de l’Enfance
(raid de mai 2016 en annexes), apposition de 13 devises de la République au fronton d’établissements
scolaires.
-

Coût et financement.
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Subventions par l’ONAC et la Fédération Nationale André Maginot pour l’achat des VTT et la prise en
compte des hébergements pour les 3 raids autour de 8 000,00 €.
6 – Suites envisagées :
-

Renouvellement de l’opération :

Mai 2018, organisation d’un raid mémoriel ralliant Commentry (03) à Paris en hommage à Isidore
Thivirier, Ubertine Auclert, André Maginot, Jean Zay et Georges Mandel.
-

Actions nouvelles

Parrainage de l’établissement par le sous-marin nucléaire d’attaque le Casabianca pour l’obtention du
label Classe Défense Sécurité Globale.
7– Fiche synthétique de présentation de l’action (une page maximum)
Le Foyer Départemental de l’Enfance de l’Allier accueille sur demande du Président du Conseil
Départemental de l’Allier, des adolescents qui lui sont confiés au titre de la protection de l’enfance.
Ce projet a été élaboré pour ces jeunes en rupture de lien, marqués par une histoire familiale et
sociale difficile, parfois mineurs non accompagnés, accueillis dans l’établissement.
Ce projet s’est donc adressé à des adolescents qui bénéficient d’un accompagnement éducatif,
adapté à leur âge, au sein de l’établissement.
L’objectif de ces différents raids mémoriels VTT est de permettre à ces jeunes les choix et les
engagements dans leur évolution vers leur vie d’adulte, promouvoir une pédagogie de croissance et
leur permettre de devenir des hommes et des femmes responsables et citoyens.
En effet, ces mineur(e)s adolescent(e)s nécessitent pour leur passage à la vie d’adulte un
accompagnement concret à la citoyenneté leur permettant la connaissance de l’histoire de la France,
de ses valeurs citoyennes pour susciter en eux un sentiment d’appartenance à un groupe, à une
nation, une ouverture sur les autres qui favorise le partage.
Cette action éducative, pédagogique répond au besoin d’évolution des jeunes accueillis.

8 – Annexes : tous supports pédagogiques.

