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Quelques précisions sur l’association

Initiatives et Changement
Initiatives et Changement est une association laïque et apolitique, ayant pour mission de contribuer à
un meilleur vivre ensemble grâce à un changement des regards et des comportements individuels.
Cette association est reconnue d’utilité publique, agréée « Jeunesse et action populaire » par le
Ministère de la Jeunesse et des Solidarités, ainsi qu’« association exerçant une activité
complémentaire de l’Education nationale » par l’académie de Versailles.
L’association mène des actions : de dialogue interculturel en Ile-de-France pour créer des liens de
confiance entre personnes de cultures différentes dans le respect de l’identité de chacun et
l’ouverture à l’autre ; d’accompagnement de processus de paix dans la région des grands lacs
africains ; et des actions d’Education à la paix, afin d’apprendre aux enfants à développer des
compétences sociales visant à mieux vivre ensemble et à agir en citoyen.

Education à la Paix
Le programme Education à la Paix est né en 2005, s’inscrivant dans le cadre de la « Décennie
internationale de promotion d’une culture de la non-violence et de la paix, au profit des enfants du
monde » proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1998 pour les années 2000.
Le programme poursuit aujourd’hui son action pour une éducation à la paix en France. Nous pensons
qu’une paix réelle ne peut exister sans un respect des droits. C’est dans l’expression libre de ses
droits, et dans le respect de ceux des autres, que chaque individu pourra se construire et construire
une société pacifiée, et éviter l’exclusion sociale.
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Bilan du concours de dessins « Le temps d’une histoire, adoptons la
paix-attitude », associé à un projet intergénérationnel
Pour la deuxième année consécutive, la remise des prix a eu lieu dans la salle de spectacle du centre
de gérontologie Les Abondances à Boulogne Billancourt. L’équipe d’EAP et celle des Abondances ont
décidé de mener un projet intergénérationnel, pour que le concours de dessins s’inscrive dans la vie
du centre et pour favoriser le partage intergénérationnel.

Lancement du concours de dessins, 21 septembre 2014
Le 21 septembre 2014, à l’occasion de la journée internationale de la Paix, a été lancé la 8ème édition
du concours de dessins Le temps d’une histoire, adoptons la paix-attitude, parrainé par Plantu !
Pour l’occasion, l’annonce du concours a été envoyée à une base de données de 36000
établissements scolaires, publics et privés, en France. Les partenaires et les membres d’Initiatives et
Changement ont également reçu l’annonce de ce concours.

Un événement de présentation du projet intergénérationnel, 25 janvier 2014
Ce projet intergénérationnel sera initié par un temps de présentation, accompagné par des
musiciens, visant à ce que les personnes âgées prennent connaissance du projet, facilitant le lien de
confiance pour la suite. Ce lancement était l’occasion de convier les différents acteurs du projet à se
rencontrer et se présenter dans une ambiance musicale : résidents, équipe des Abondances, artistes
et représentants d’Initiatives et Changement.
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Un concours de dessins suscitant l’intérêt
L’objectif du concours est de proposer un outil ludique pour aborder les questions de justice et
d’injustice, afin de réfléchir collectivement à comment mieux vivre ensemble. C’est un concours
national ouvert aux enfants et adolescents du CE2 à la 4ème, de la France entière.
« Adoptons la paix-attitude » a donné l’opportunité de réfléchir sur les questions de justice et
d’injustice. En groupe, les élèves ont raconté une situation qu’ils trouvent injuste et ce qu’ils
pourraient faire pour la rendre plus juste en mettant leur production sous forme d’histoire avec des
images.
Règlement du concours :
Par groupe de 3 ou 4 enfants, il s’agissait de dessiner une situation injuste, ainsi que la solution pour
la rendre juste, solution que les enfants auraient pu mettre en œuvre eux-mêmes.
Le concours de dessins s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique.
Calendrier :
21 septembre 2013 : journée internationale de la Paix, lancement de la 8ème édition du concours de
dessins
16 mars 2014 : date butoir de réception des dessins
25 mars 2014 : choix des dessins gagnants suite à des délibérations du jury
27 mai 2014 : remise des prix

En 2014, nous avons reçu 134 dessins de toute la France. Y ont participé :
- 73 groupes de primaires, soit 230 enfants
- 61 groupes de collégiens, soit 208 enfants
Total : 134 groupes d’enfants, soit 438 enfants.
38 enfants ont fait des dessins qui ne respectaient pas les consignes, et ont donc été disqualifiés.

Enfants participants au concours de
dessins
Dessins primaire

47%
53%

Dessins collège

Les dessins sont arrivés de 20 départements : Aveyron, Bouches-du-Rhône, Dordogne, Drôme, Gard,
Hérault, Maine et Loire, Oise, Pas de Calais, Paris, Seine Maritime, Seine-et-Marne, Somme, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Var, Vienne, Essonne, Val-de-Marne, Guyane.
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Ateliers d’écriture aux Abondances, 17 et 24 février 2014
Deux ateliers d’écriture pour des résidents des Abondances ont été menés par Anna Fléau de la
Compagnie des minuscules. Les résidents des Abondances ont écrit une carte de vœux à destination
des enfants du monde, qui a été envoyée aux participants du concours de dessins. Certains ont
répondu aux personnes âgées. Les réponses ont été lues le jour de la remise des prix, et affichées
une semaine au centre de gérontologie Les Abondances.

Délibérations du jury
Le 25 mars 2014, un jury a délibéré, choisissant les gagnants de cette 8 ème édition du concours de
dessins.
Le jury était composé de :
 Céline Alèbe, Chargée du Mouvement Copain du
monde
 Bernard Combes, UNESCO, Division de
l’Éducation à la paix et au développement
durable
 Oliver Coustaury, administrateur Initiatives et
Changement
 Marie-Anne Fourrier, directrice du centre de
gérontologie Les Abondances
 Angélique Gibert, bénévole Education à la Paix
 Justin Malleret, ambassadeur des droits auprès
des enfants
 Alice Marin, ambassadrice des droits auprès des
enfants
 Rayan Sallem, Copain du monde
Après une soirée riche en émotions, et un choix parfois difficile, 3 dessins de primaire et 3 dessins de
collège ont été désignés vainqueurs du concours de dessins. De plus, un prix spécial « Copain du
monde » a récompensé la production à l’histoire la plus solidaire et il a été proposé aux auteurs de la
mettre en action autour d’un projet citoyen.
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Les lauréats 2014 sont :
PRIMAIRE
1er prix
Club Copain du monde de Creil
DEPRET Cyrielle,
MAURINIER Rahma,
SANSON Leelou,
HAMADOUCHE Anaïs
Adulte référent : Chantal Trotin

2ème prix et prix Copain du
monde
Ecole d’Arfons
HORTALA Eve,
KEIZER Christel,
KEIZER Joana,
MARTIN-JOUAN Mathieu
Adulte référent : Laurence
DELOUSTAL

3ème prix
Ecole Claude Daniel de Laurés
BELLOUIN Alice,
TRILLON Elouann,
ZEMOUR Ulysse,
CHAPERON Gaspard
Adulte référent : Mme LEROY

COLLEGE
1er prix et prix Copain du monde
Collège Romain Rolland
MAMMOU-KADDOUR Amin,
BELKADI Anissa,
BELLA Amina
Adulte référent : Emilie PORTAL

2ème prix
Collège Romain Rolland
MAKIKI Aïcha,
KASMI Anae
KASMI Khalida
Adulte référent : Emilie PORTAL

3ème prix
Classe Relais de Bergerac
DUPONT-RAZAT
ABBONDANZA Morgane,
ROUGIER Quentin,
DESSEAUX Alexandre
Adulte référent : Marie-Pascale

Lecture musicale des textes des résidents
Le 26 avril 2014, la Compagnie Opéra.3 a fait une lecture musicale des textes des résidents des
Abondances. Cela a permis de mettre en valeur le travail d’écriture des personnes âgées.
Pour Opéra.3 étaient présents :
- Jeanne Debost-Roth, directrice artistique de la compagnie Opéra.3
- Emmanuel Olivier, pianiste
- Arnaud Guillou, chanteur et récitant
- Félix Roth, pianiste
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Remise des prix du concours de dessins
Le concours a été clôturé par la remise des prix, sous forme d’après midi citoyenne, avec
notamment une pièce de théâtre interactive, joué par des comédiens de la Compagnie L’effet
théâtre, au centre des Abondances. Des enfants sont venus de toute la France pour l’occasion.

Ainsi, le concours n’a pas fait qu’un bref passage aux Abondances, mais s’est inscrit dans un projet
intergénérationnel riche.
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Nos partenaires
Le centre de gérontologie Les Abondances de Boulogne-Billancourt
Plantu : dessinateur du Monde – Parrain du concours : offre des dédicaces de ses dessins pour les
lauréats.
Copain du Monde du Secours Populaire français : offre le prix Copain du monde et propose aux
enfants de les accompagner dans la réalisation de leur dessin en projet citoyen.
Les Editions Fleurus : offre les livres remis aux lauréats depuis plusieurs années
L’Effet Théâtre (Compagnie citoyenne de « Théâtre à la carte ») : a joué la pièce de théâtre
interactive « Arrête, tu me fais mal » lors de la remise des prix.
Okaou : société de montage de film pour la transformation des dessins en film d’animation
Compagnie des minuscules : ateliers d’écriture pour les résidents des Abondances, et lecture des
textes sur scène lors de la remise des prix
Le musée en herbe
Le musée de la magie
La Cité des sciences
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La 9ème édition
Le 21 septembre 2014, sera lancée la 9ème édition du concours de dessins Adoptons la Paix-attitude !
Attendez-vous à recevoir l’information dans vos boites mail !
Vous découvrirez bientôt l’affiche de la 9ème édition !
Les enfants, apprêtez-vous à mettre en marche votre imagination pour faire de cette 9ème édition une
édition encore plus riche que la 8ème !
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