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Actions poul les enfants
auec "une idée de génie"
EUlAll-lES-BAll'lS. Mobiliser les jeunes de
la France entière pour aider des enfants
en difficulté, un wai challenge

Made.Ganille tebourg, 0iésidenlc, pré$ente le maillot
qùl équipo les volonlalre6.

f r , ' lFgirns,  l r .ê"n\  f r  r tudÉnB
\,  so, I  r r rp"hs â ic r ' ,obi | |sc,  pâ,
l'âssociâijon 'l-he idôc dc Eénie',
lou aiiler d aùtrcsjetrnes Des cn
lônts dômûnis, illciirés, ou des en
traiis nalade$, hmdicaDéq nâlhài
rés Dc très nonbreùx .hop
nombrcu enfanis viveni des sitùa
tioDs diilicil$. Après âvoir rcncon-
hé qrelques.uns d'entre etr-\, Marie
Câmille Debourg, âloN enseignànie,
décidait d'À8ir. EUe a créd "Une jdée
de génie", maintenani baée à Neu.
v€eeue, toui DÈs d'É!]m.lcs-Bâins.

;j,iT;if ii",.,: tusqa'aa n naÊ
n^,tianc dn FOA| î0lt
édiieur dc Clâmùéry, "Lc génie des
glâcies", elle jnlorne des pmfes-
seurs de touie l.l Inncc de son
pmjet âlliant pédagode et hùnâni,
t'rre. $oni eoncemés suinui les
élèvcs de BTS, lycé.s profe$sionn€h,
étudiets en teftiahe... qui doivcnr
mener un !rcjci de A à Z. Ellc leur
lounrit les baæs, à eux de préparcr
les a.iions ei dc,fâire un bile
Châqùe ânnécj elle leur prolose
aiNi d'acheter ùn produji (ceiie
anrée, ee soni quâhe cart€s repré-
scnlant hs qùatre sâiso$) ei de le
rcxendre avoc ùn bon bénélicc qùi
ira âlim€ntcr les câisses d'associâ.
tions lruwmt poùr le mietl\-êtredes

Ccs deu rlemièrcs ùnéeq I'sso
ciation bénéliciairc éiaii lixé€ I ù
chacùn son Drerest" qùi â reeù la
sommedc 45 l){l(l €, Maischâcuna

s$ Dréfércnces, et lc cloix des
bénéficiaires redcvient cntièrenrenl
libre Ce qui slgnilie qu'au sein
nêne d'un itablhsenenl, djfférnts
g$up$ p€uvent aeir pour dil|é
renies âr8ociÀtions, poùm qu'elles

La skieNe llorence Nlâ.snâda lc
looiballeu Jeân'Pierre Papin le
productcr lnnùùel ohain et lal
pinisie Christjnc Janin oni déjà
panainé ce chalknge Dù ndd âu
sud, de l'est à lbu$t... les jeunes
peùvent cloisir ce challenge connÈ

âùsi un guide pédagogiqùc à I usâge
d6 enseignmts. L$ grcùpes de
tramil oni jusqùaù 16 ùaa poul
âgir. Contaele. h du lcs asocja
iions, rechercherdes lieux de vente
et des partenairesj p.épnrcret orga
niser les inteNenijon$ pour fécolto
deÊ fonds... Ensuitej ih doirent
eNoJer un dosier de préBeniation
des actions nEnées à " ùne i{iée dc
génie" qùi réconpen$e le8 irois
neiueu6 dosieB, le neilleur .éeul-
iat et la meiueurc médiatisation. l,e
trâvail s0 délel0ppe donc quasineni

Pour toùt renseignenent rljnc idée
de 8énic, BP 106, ?4501Évim Cédcx,
1é1.1à\ 04 60 74 96 lô ou par coul
r ie l  I  conlacl@ideedegenie-as
so,ir/Vous lourez consultef le site
irtiern€t sur w.ideedegenie.as
s0.1r



Un challenge à destination des jeunes

L'association " Une idée de génie "
lance son nouueau défi
Cette neuvième édition propose auxjeunes collégiens, lycéens et étudi*nts; de construire un proiet
pédagogiqueéducatifethumanitaireetd'aiderdesenfantsmalades,maltraitésouendifficulié.'

ette association d'aide à
l'enfance défavorisée a
pour but de développer

des événemenls originaux
dans lesquek lesjeunes sont les
principaux acteurs. Ses obiec-
tifs sont de cÉer un lien et une
synergie entre les secteurs
culturel, économique et de foÊ
mation.

Cette neuvième édition est
unefoi5 de plus un événement
national. ll propose aux jeunes
collégiens, lycéens et étu,
diants, de septembfe 2005 à
mars 2006, de construire un
projet pédagogique éducatif et
humanitaire et d'aider des en-
fants malades, maltraités ou en
difficulté morale ou physique.

Cet événement unique est
plébiscité par les enseignants,
pour déve{opper un état d'es-
pdt solidaire et citoyen, mah
aussipour illustreret mettre en

pratique des concepts étudiés
en cours : réaliser un budget,
démarcher des partenaires, gé-
rer un pJannrng, mânager une
équipe.

Des milliers de jeunes relè-
vent ainsi le défi en organisant
de multiples actions Gohées, lo-

tos, mâtchs handisports...) et
en commercialisant des cartes
au profit d'une association loi
1901 de leur choix.

Des cartes postales origina-
les, illustrées de reproductions
de peintures d'enfants sur le
thème cles quatfe saisons. Êlles

seront proposées par les jeunes
au ptix de 5 euros les 4 cartes,
D'un format de l5 x 21 cm, en
couleurs, elles sont utili5ables
toute l'année, pour tout événe-
ment (fête, anniversaire...), et
accompagnées des enveloppes
correspondantes.

Si ce challenge se déroule
tout au long de |année sco,
laire, les actions devraient se
concentrer autour de la date
du 20 novembre, journée de
I'enfance et ce jusqu'au 20
mars 2006, date de retour des
dossiers de synthèse des prc-
lets. Un jury .omposé d'ensei-
gnants et des entreprises parte-
naires désignera les équipes ga-
gnantes qui se verront offrir
des séjours aux Domaines du
Soleil à Courchevel pour l'été
2006. Les résultats 5ercnt pro-
clamés en mai 2006 à Evian.

Un jeu de quaFe cartes dessines par d€s enfants en faveur des
enfants défavorises.

www. ideedegen ie. a sso.fl



ilEUUECEU.t
Le verdict

d'une idée de gênie
I  a$^, i^r ion dôide i  l ' !n,
Liance, rrnF idFF de qenlH,,
pÉsidée par Maùê-Cmille De-
bolrg, de Neuvecelle, a d6si,
gné les gagnants dù 9c chaf
len{lo de la solidârjié. Le
trolnée d'ôra été rcmpoté pâr
une se.tion B'fS d! lycéê Alberi
Thomas .lè Roanne {42), ]e 1ro-
phée d argeDt à des ( ba. pro ,
de Ma.gny (60j le bolJnée de
bx,nze à des bac sTT ACC ly-
ûle da Saint"Ronain en cil (69)
etle irophée de ld nobjlisarion
aùx BTS et bac STT ACC 1ycée
|oucaxld, de Nancy (54) L€s
èqurPes qdgnàù|es tunt en ra-
cônces dans la résidence Oda.

(le challeùge cônsistait en la

La présldenis éiait venue nous
présenler t€ nalllot officiet,

o$tru.tion d'ùn pnict péda-
gogqu€ édu.atil ei hùnani-
raim. f
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