Festival VITAMINE
Une semaine Récré‛Active
autour des droits de l’enfant

du 10 au 20 Novembre 2011
Votre contact
«Une idée de génie»
Marie-Camille DEBOURG
Tél/fax : 04-50-74-96-15
Portable : 06-09-17-00-80
Courriel : info@une-idee-de-genie.fr

«Une idée de génie»
Association loi 1901 d’aide à l’enfance

1820 avenue de Milly - NEUVECELLE - BP 105
74501 EVIAN CEDEX

www.une-idee-de-genie.fr

Organisateur
Une idée de génie !
Sa vocation
Association loi 1901 à but humanitaire, dont tous les membres sont
bénévoles, elle a pour vocation d‛aider l‛enfance en difficulté, tout
en développant chez les jeunes, de la maternelle à l‛enseignement
supérieur, un état d‛esprit solidaire et citoyen.

Ses Valeurs
Construire des projets avec des jeunes pour d‛autres jeunes
Aider tous les enfants à grandir et construire le monde de
demain

Ses objectifs
Objectif humain : la notion d‛élève citoyen.
Les actions conduisent à :
Sensibiliser des jeunes aux difficultés des autres,
Développer la tolérance,
Créer une solidarité,
Inciter des jeunes à s‛ouvrir à leur environnement,
économique, culturel, social, ...
Apprendre la citoyenneté...
Objectif pédagogique

Objectif économique

Participer à la formation de jeunes Les bénéfices collectés lors des actions
en les sollicitant pour monter des et/ou projets permettent de financer
les activités d‛associations loi 1901
actions et/ou projets.
proches d‛enfants en difficulté.

Son public
«Une idée de génie» oeuvre au profit de l‛enfance en général et en
particulier des enfants illettrés, malades, maltraités ou handicapés...

Ses actions

Organisation de divers événements :
Challenge national, comédie musicale « les loups
bleus », journées de l‛enfance...

Les bénévoles
Une idée de génie !
Marie-Camille DEBOURG
Son credo : Apprendre autrement
Présidente de l‛association, agrégée d‛économie et gestion et
mère de 3 enfants.
Ses activités professionnelles centrées sur l‛apprentissage par le
jeu l‛ont conduit à développer :
des jeux et supports pédagogiques pour les enseignants
distribués par Céléadès Editions
des boutiques de jeux et jouets éducatifs à destination
grand public : www.loursalunettes.com
enseignants : www.tout-pour-ma-classe.com
un guide de loisirs pour les familles : www.az-loisirs.com

Christine GAILLARD
Secrétaire
de
l‛association,
professeur certifié d‛économie et
gestion et mère de 3 enfants, elle
enseigne en secondaire au lycée de
Bonneville (74)

Jean-Philippe CLERC
Trésorier de l‛association et père
d‛un enfant, il est responsable du
Master Finance d‛entreprise IMUS à
l‛Université de Savoie à Annecy.

Joël CLAVELIN
Membre fondateur et père de 4
enfants, il est formateur et chef
d‛entreprise

Les membres bénévoles
Tous bénévoles, collégiens, lycéens, étudiants ou adultes, ils se
mobilisent pour les valeurs défendues par l‛association en particulier :
Julie REY et Chloé DEVIDAL, étudiantes en BTS tourisme (Evian)
Alexandre VOGEL, étudiant en BTS MUC à L‛ESL (Thonon)

Le festival
VITAMINE
Un fil conducteur
L‛anniversaire de la signature de la convention des droits de
l‛enfant est le fil conducteur de ce festival jeunesse.

Les dates
Le festival se déroule du 10

au 20 novembre 2011

Les valeurs du festival
VITAMINE est un festival jeunesse atypique, unique
en France :
associer une pédagogie ludique à une démarche
d‛information et sensibilisation des jeunes aux
droits de l‛enfant, dans le but de développer des
comportements responsables en matière de santé,
ssécurité, citoyenneté, développement durable...
l‛organisation est réalisée avec des jeunes lycéens
et
e étudiants dans le cadre de leurs études

Historique
Le festival VITAMINE succède aux 2
premiers salons VITAMINE avec une
volonté de poursuivre les actions menées
auprès des enfants en direction des ados.

Le public
L
VITAMINE est un festival jeunesse qui cible
Plus de 7000 enfants de 0 à 11 ans : écoles maternelles, primaires
Plus de 11 000 collégiens, lycéens et étudiants de 12 à 20 ans
les parents et familles, éducateurs, nounous, adultes en charge
d‛éducation et prévention

Les droits de l‛enfant

Tous les enfants ont des droits consignés das la convention des droits
de l‛enfant signée le 20 novembre 1989 parmi lesquels :
Droit à la non discrimination (art 2)
Droit au bien-être (art 3)
Droit au développement de ses capacités (art 5)
Droit à la vie et au développement (art 6)
Droit à un nom et une nationalité dès la naissance (art 7)
Droit à la protection de son identité (art8)
Droit de vivre avec ses parents (art 9)
Droit à la liberté de déplacement (art 11)
Droit à la liberté d‛opinion (art 12)
Droit de s‛exprimer librement (art 13)
Droit à la liberté de pensée et de religion (art 14)
Droit à l‛information (art 17)
Droit d‛être protégé contre la violence (art 19)
Encore plus de droits pour un enfant handicapé (art 23)
Droit à la santé et aux services médicaux (art 24)
Droit à l‛éducation (art 28)
Droit aux loisirs (art 31)
Droit à la protection contre l‛exploitation par le travail (art 32)
Droit à la protection contre la drogue (art 33)
Droit à la protection contre l‛exploitation sexuelle (art34)

VITAMINE
Une semaine Récré‛Active
Récré

Active

Le festival privilégie des actions
ludiques et/ou organisées sur les
temps libres et récréatifs.

Le festival sollicite tous les jeunes
et mobilise tous les acteurs en
charge d‛éducation et prévention.

Les objectifs du festival
Participer à l‛éducation et au développement des
enfants en devenir des adultes de demain
Informer et sensibiliser les jeunes à différents
risques afin de favoriser des comportements de
prévention dans leur cadre de vie
Santé : maladies, drogues, dangers de la mode
(anorexie, mal de vivre, ...), risques auditifs...
Hygiène de vie, sexualité
Sécurité routière,
Internet...

Les moyens

Développer des comportements responsables
en matière de
Santé : équilibre alimentaire,
sommeil, sport...
Citoyenneté : racisme, handicap,
différence, civilité...
Sécurité routière : port du
casque, code de la route, attitudes à
privilégier...
Développement durable : eau,
préservation de sites naturels,
déchets, ...

VITAMINE insuffle un vent de citoyenneté sur tous les lieux de vie
ou de passage des enfants et ados par des actions ludo-éducatives en
collaboration avec
les établissements scolaires : écoles maternelles, primaires,
collèges et lycée
les administrations, organismes publics et para-publics : mairies,
conseil général, région, bibliothèques et médiathèques, PMI,...
les associations et organismes en charge d‛éducation et
prévention : MJC, associations sportives et culturelles...
tous les acteurs mobilisés par les valeurs du festival.

VITAMINE
Les animations
Des animations diverses
Dès la rentrée de septembre 2011, et particulièrement
du 14 au 18 novembre
dans les écoles, collèges et lycée
Des ateliers, expositions, projections, concours se dérouleront
au sein des établissements scolaires : CDI, cantine, cour de
récréation, foyer... en collaboration avec les équipes éducatives
de chaque établissement

Une exposition
Le festival présente les illustrations de 20 droits
de l‛enfant.
Les tableaux seront exposés
du 10 au 19 novembre
à la Cité de l‛eau à Amphion-Publier

Un salon
La 3ème édition du salon VITAMINE se déroule
le mercredi 16 novembre 2011 de 10 H à 17 H
au Palais des festivités à Evian
Ce salon accueille les enfants de 0 à 11 ans avec leurs
parents, famille, nounou... et propose
des expositions
des ateliers
des stands d‛information
des jeux...

Un spectacle
Une comédie musicale Goodbye Love, sera présentée
par les chanteurs et danseurs de la Compagnie
ANAO au profit de l‛ALBEC
le dimanche 20 novembre 2011 à 16 H
à La Grange au Lac à Evian
Cette comédie est une adaptation française de la
comédie musicale américaine «Rent» basée sur
l‛opéra de Puccini La Bohème. Ce spectacle tout
public est principalement destiné aux adolescents et leurs familles et
amis.

VITAMINE
Les animations
Un concours « Elémen‛TERRE »
Réservé aux moins de 18 ans, il consiste à proposer une
oeuvre (dessin, peinture, sculpture... ) sur le thème « notre
terre en 2030 »
Jusqu‛au 10 novembre
renseignements sur www.une-idee-de-genie.com

Des animations diverses
Dès la rentrée de septembre 2011, et particulièrement
du 14 au 18 novembre
dans les écoles, collèges et lycée
Des ateliers, expositions, projections, concours se dérouleront
au sein des établissements scolaires.
CDI, cantine, cour de récréation, foyer... constitueront des
lieux de diffusion de messages, en collaboration avec les équipes
éducatives de chaque établissement, et sur des thèmes choisis
par chaque établissement :
• La sécurité routière ;
• L’alimentation : hygiène alimentaire, les risques de maladies ;
• La sexualité : contraceptions, maladies, homosexualité ;
• Les dangers d’Internet : viol de l’intimité, escroqueries, sites de
rencontres ;
• L’environnement : eau, déchets, leurs impacts...
Objectifs :
Sensibiliser et développer des comportements responsables
Insuffler un vent de citoyenneté

Une exposition
Le festival présente les illustrations de 20 droits
de l‛enfant.
Les tableaux seront exposés
du 9 au 19 novembre
à la Cité de l‛eau à Amphion-Publier
Les illustrations des droits ont été réalisées par
Nadège GIGUET, Atelier Confiture maison

VITAMINE
Les animations
Le salon
La 3ème édition du salon VITAMINE se déroule
le mercredi 16 novembre 2011 de 10 H à 17 H

au Palais des festivités à Evian

Ce salon accueille les enfants de 0 à 11 ans avec leurs parents,
famille, nounou... et propose
Des ateliers, expositions et informations sur la vie
quotidienne : Composer son petit déjeuner, trouver les
sucres cachés, bien dormir pour être en forme, découvrir
les fromages et leur fabrication, prévenir les accidents
domestiques, prévenir les dangers de la rue, découvrir la
maison de demain...
Des animations : train des lutins, contes, à la médiathèque RAMUZ pour les enfants de 3 à 8 ans lecture
d'albums autour des droits de l'enfant
Lecture d'histoires et puzzles avec le Relais Assistants
Maternels
…
Des ateliers créatifs : dessin, pâte à sel, peinture de
Noël, playmaïs...
Des jeux : quizz, jeu de piste, jeux d‛adresse, mini
golf, tir, mikado géant, pêche à la ligne…
Dans le but de :
• Informer dans les domaines de la santé, la sécurité,
l‛alimentation, l‛environnement, l‛éducation…
• Prévenir les accidents domestiques, les dangers de la
rue…
• Sensibiliser à la différence : handicap, maladie…
• Et tout ça en s‛amusant !!!

VITAMINE
Les animations
Le spectacle
Une comédie musicale Goodbye Love, sera présentée par la
Compagnie ANAO
le dimanche 20 novembre 2011 à 16 H
à La Grange au Lac à Evian
Ce spectacle est une adaptation française de la comédie musicale
américaine «Rent» écrite par Jonathan Larson, et basée sur
l‛opéra de Puccini La Bohème.
Cette célèbre comédie musicale (12 ans à Broadway), est
fréquemment reprise dans les écoles américaines et canadiennes
pour le message d‛espoir et d‛amour qu‛elle véhicule. Elle a obtenu
plusieurs Tony Awards et le Prix Pulitzer.
Cible :
Tout public et plus particulièrement les adolescents
de 12 à 18 ans et leurs parents, famille, adultes en
relation avec des ados
Objectifs :
Sensibiliser à la différence : handicap, maladie,
racisme...
Reverser les bénéfices à l‛ALBEC, Association
Léon Bérard pour les enfants Cancéreux
www.albec.asso.fr
L‛histoire
De nos jours à New York... c‛est l‛histoire d‛un groupe de jeunes
artistes à la veille de Noël...
La version «Anao»
20 chanteurs et danseurs
Durée du spectacle 2 H
La Compagnie Anao propose une adaptation en français de l‛œuvre
musicale originale «Rent» avec l‛ajout de textes théâtraux écrits
spécialement pour cette version.
Traduction et adaptation des chansons, Mélanie Lacroix
Mise en scène, Jean-Luc Rougny
Direction artistique, Patrick Aveaux
Chorégraphie, Emilie Ferrand et Anaïs Dené
Répétition chant, Gilles Reviron

VITAMINE
Les partenaires
Les établissements scolaires
Collège des Rives (EVIAN) Collège du Gavot (SAINT PAUL)
Lycée Anna de Noailles (EVIAN) Lycée Jeanne d‛Arc (THONON)

Des partenaires citoyens
En dehors des établisements scolaires du bassin (Ecoles,
collèges et lycées), le festival réunit des partenaires citoyens
qui s‛engagent pour la formation des jeunes
La mairie d'Evian
La mairie de Publier
La communauté de communes du pays d'Evian
AZ-Confort, spécialiste de la rénovation des fenêtres et de
l‛isolation thermique, Publier
Cora
Datalp, société de service informatique, Thonon les bains :
www.datalp.com
L‛ours à lunettes : boutique en ligne de jeux et jouets,
Neuvecelle : www.loursalunettes.com
Mag pro, Vêtements profesionnels, protection individuelle,
Thonon Vongy : www.mag-pro.fr
Taxi-services, la compagnie de transport des Alpes, Thonon
les bains : www.taxiservices.fr
Tout pour ma classe : boutique en ligne pour les enseignants
de primaire, Neuvecelle : www.tout-pour-ma-classe.com
Union des Mutuelles de France Mont Blanc
De nombreuses associations et commerçants se mobilisent aussi dans le
cadre de ce festival atypique et récré’actif !

Nadège Jiguet-Covex
❚ 21 Chemin des blés ❚ 73200 Gilly-sur-Isère
❚ Tél. 04 79 32 18 09
❚ atelier-confituremaison@orange.fr
❚ www.atelier-confituremaison.com
Née le 22 février 1974 à Albertville (73)

Parcours personnel

l'Atelier Confiture Maison

2010

" 1 riche, 3 Pauvres" de Louis Calaferte - Théâtre du Sycomore
- Mise en scène Daniel Jové. Comédienne, réalisation de la
marionnette et du pantin, visuel du spectacle.

2010

" Adam de la Mer". Court métrage d'animation en papier
découpé - 1'56'' - Musique Philippe Codecco Production Atelier d'Animation d'Annecy (AAA)

Logos, affiches, brochures, dépliants, etc… pour divers clients
dans différents domaines : tourisme, culture, hôtellerie,
institutions, entreprises privées, etc.

2009

 éalisation de 20 illustrations sur le thème des droits de
R
l'enfant, pour l'association Une Idée de Génie.

01/2010

 aissance de l'Atelier Confiture Maison, Atelier de
N
création graphique. Installation à Gilly sur Isère.

Création, réflexion, choix du papier, conseils, réalisation
d'illustrations, elle gère les dossiers dans leur intégralité,
jusqu'au suivi d'impression.

12/2009	
Après 10 années de collaboration, l'Atelier Pierre de Lune
s'arrête.
2009	
Mise en page du livre “Le Fabuleux Village des Flottins"
pour le Théâtre de La Toupine.
2008

"Parfois, il faut savoir gérer la pression" - Court métrage
d'animation en papier découpé - 1'34''
Production Atelier d'Animation d'Annecy (AAA).

02/03/2007 " Il était une table" - Exposition en collaboration avec
François Piranda - Hall du Dôme Théâtre.
12/2005	
“Jardin d’enfance” - Exposition - Hall du DÔME Médiathèque
08/2005

 tage de fabrication de marionnettes avec l'Atelier
S
Filopat. Réalisation de la marionnette "Madame Kiki"
(Marionnette sur table), dans l'optique d'un futur spectacle.

2004/05	
Un coin de paradis - Exposition de 3 “parapluies” au “P’tit
Bar” à Albertville.
1999

F ondation de l'Atelier Pierre de Lune à Albertville, studio de
création graphique, avec Sylviane Murat.

1999

 éalisation de "Madame Kiki", le livre, d'après une histoire vraie.
R
Impression limitée, distribution aux clients et amis de Pierre de Lune.

1998

C ontrat de qualification et premier emploi de graphiqte au sein
de l'Atelier de communication graphique Ici Même, Albertville.

1997

 olinké du Grand Fleuve - Salon du Livre pour la Jeunesse de
S
Troyes - D'après le livre d'Anne Jonas illustré par François Roca,
Prix Chrétien de Troyes 1996 - Mise en scène : Pascal Broché
Scénographie, réalisation de la marionnette, costumes,
comédienne et manipulatrice

1996

E rmeline et sa Machine - Salon du Livre pour la Jeunesse
de Troyes - D'après le livre d'Olivier Douzou et Isabelle
Châtelard, Prix Chrétien de Troyes 1995 - Adaptation du texte,
scénographie, mise en scène, costumes

1995

 erles de Zinc - D'après “Brèves de Comptoir“ de JeanP
Marie Gourio - Spectacle de la classe d’art dramatique du
Conservatoire de Troyes - Mise en scène : Pascal Broché.
Scénographie.

Nadège Jiguet est gérante de l'atelier "Confiture maison",
studion de création graphique spécialisé dans les documents
imprimés.

Un goût particulier pour la matière et le dessin… Afin de
créer des visuels originaux et personnalisés, elle utilise
différentes techniques d'illustrations (pâte à modeler, couture,
détournement d'objets…) pour ses créations graphiques.
Exemples de travaux réalisés sur
www.atelier-confituremaison.com

Formation

2007>10	
Cours du soir de cinéma d'animation - AAA
(Atelier d'Animation d'Annecy) - Annecy
1994>96	
Cours de théâtre
Conservatoire d'Art dramatique, Troyes.
1993>96	Année préparatoire puis BTS expression
visuelle option images de communication ESAA, Troyes. Obtention du BTS
1991>92 Première année - Ecole des Beaux-Arts, Toulouse.

Projets

Membre de l'association Bus21 - www.bus21prod.com,
collectif d'artistes, plusieurs projets personnels sont
actuellement à l'étude :
La Bulle Mémoire
Les souvenirs de l’un sont-ils les bonheurs de tous ?
Projection privée pour 1 ou 2 spectateur(s) : vidéos, courts
métrages, son. Projet itinérant et évolutif.
Madame Kiki, le spectacle.
Depuis 1999, Madame Kiki et son chien sont présents, là,
dans un coin de tête, ou de cœur. Diverses rencontres,
les retrouvailles avec Gingolph Gateau, costumier et
scénographe rencontré à l'ESAA de Troyes, et des débuts
en tant que comédienne, font ressortir à présent ces
personnages et rendent le projet envisageable.

L’ALBEC

BULLETIN REPONSE

(Association loi 1901, reconnue œuvre de

a été créée le 14 novembre 1986
par des parents d’enfants soignés au Centre
Léon Bérard.
bienfaisance)

L'association a pour but :
d’apporter un soutien moral et psychologique
à l’enfant malade et à sa famille pendant la
maladie.

Notre action est dédiée :
à ORLANDO
Celui que nous aurions tant voulu guérir...
à JEAN-MICHEL
Celui qui va guérir...
à BENOIST
Celui qui est guéri...

Au nom de tous les autres ...

NOM : ....................................................................................................
(ou raison sociale)

PRéNOM :

........................................................................................

ADRESSE :

.........................................................................................

TEL :

d’assurer l’accueil et l’hébergement des familles
pendant l’hospitalisation dans un hôpital lyonnais,
d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à
"La Maison des Parents" Bd Ambroise Paré /5, rue
des Artisans 69008 LYON.

PARTICIPATION
DON
- chèque à l’ordre de l’ALBEC*,
à adresser au Siège Social.

d’aider les parents en difficulté financière.

- virement : Crédit Agricole
Code banque : 18106
Guichet : 00029
Compte n°29064805050
Clé : 39

de maintenir l’insertion scolaire en vue de préserver
et de faciliter l’avenir socio-professionnel.
de participer aux classes vertes, à l’achat de matériel
de confort, de matériel scolaire et de jeux.

Dès réception de votre don, nous vous
adresserons un reçu qui vous permettra de
bénéficier d’une réduction fiscale, soit :

d’améliorer le quotidien en pédiatrie et au service
Stérile (petit équipement médical rendant plus
supportables les traitements).

- pour un particulier :
66 % du montant dans la limite de 20 % du
revenu net imposable.

de participer en concertation avec le Centre Léon
Bérard à la sauvegarde de la qualité de la vie de
l’enfant et de sa famille pendant les traitements.

- pour une société :
60 % du montant pris dans la limite de 5 0/00
du chiffre d’affaires HT.

de promouvoir l’information dans le domaine de ces
maladies et de développer la communication avec les
milieux professionnels de la santé et de l’éducation,

Par avance, MERCI
pour votre soutien et pour votre aide.



les administrations, les associations, le public.
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* reconnue oeuvre de bienfaisance
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A.L.B.E.C.
(Siège Social)
Murielle GOY

B.P. 25 - 74250 VIUZ-EN-SALLAZ
Tél. 04.50.36.81.77 - Fax. 04.50.36.95.29
WWW.ALBEC.ASSO.FR

LA MAISON DES PARENTS
BOULEVARD AMBROISE PARÉ - 5, RUE DES ARTISANS
69008 LYON - TÉL. 04.72.78.07.07

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
EST FIER D'APPORTER SON CONCOURS AUX
ACTIONS DE L'A.L.B.E.C.
Siège Social :

Murielle GOY (Présidente)
B.P. 25 - 74250 VIUZ-EN-SALLAZ
Tél. 04.50.36.81.77
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Groupama Rhône-Alpes Auvergne : Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles
de Rhône-Alpes Auvergne, 50 rue de Saint Cyr 69009 Lyon
Entreprise régie par le code des assurances.

ASSOCIATION RÉGIONALE
LÉON BÉRARD POUR LES ENFANTS
CANCÉREUX
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