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Liberté, égalité, fraternité : aux lendemains 
des attentats qui ont endeuillé notre pays, 
ces valeurs fondatrices de notre citoyenneté 
demeurent plus que jamais essentielles pour 
lutter contre le terrorisme. Au-delà des outils 
juridiques ou politiques, notre culture, notre 
identité, nos valeurs civiques sont des rem-
parts contre l’obscurantisme.
Cet essentiel, il nous faut le préserver, le culti-
ver et le transmettre. C’est le sens de notre 
Plan Vendée Civisme que nous avons lancé 
le 25 novembre dernier pour que nous puis-
sions, dans un même mouvement, hisser haut 
nos valeurs. 
Pour que nous puissions également célébrer 
notre histoire et notre identité pour mieux 
nous tourner vers l’avenir, pour construire la 

Vendée de demain. Car notre mémoire, notre 
histoire n’est pas un poids qui nous empêche 
d’avancer, c’est au contraire un soutien qui 
nous permet de nous projeter, d’avoir la pro-
fondeur nécessaire pour nous élancer vers 
l’avenir. Et l’avenir de la Vendée, ce sont nos 
jeunes qui le bâtiront.
Service civique, armée, sapeurs-pompiers … 
: de nombreux jeunes Vendéens ont décidé 
de se tourner vers les autres et s’engagent au 
quotidien dans des actions qui ont un sens à 
leurs yeux. C’est ce dévouement désintéres-
sé, ce don de soi des jeunes que nous avons 
souhaité mettre en avant à travers ce supplé-
ment du journal de la Vendée. 
Un supplément fait par les jeunes et je tiens à 
féliciter les conseillers départementaux juniors 

et les collégiens pour leur travail sur ce nu-
méro spécial. Car ce supplément est avant 
tout réalisé pour les jeunes, pour leur montrer 
qu’il existe de multiples façons de s’engager 
et d’incarner nos valeurs pour relever le défi 
du civisme. 
Avec ce numéro spécial, nous avons donc 
voulu donner une place particulière à ces 
jeunes Vendéens. Car leur capacité d’enga-
gement est sans limite. Car ils représentent 
une force vitale, une capacité de générosité 
et d’initiatives nécessaires pour bâtir la Ven-
dée de demain !

Yves AUVINET
Président du Conseil Départemental

de la Vendée

Édition spéciale jeunes Vendéens
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VIVRE ENSEMBLE

VENDÉE CIVISME : ILS S’ENGAGENT... ET TOI ?

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES :

la clé de l’estime de soi

Depuis 2008 le collège organise un 
« Temps des Talents ». Cette demi-
journée permet aux élèves volontaires 
de montrer une passion, un talent 
qu’ils sont fiers de présenter aux 
autres élèves du collège. Un pique-
nique ou un goûter est partagé lors de 
ce temps pendant lequel les élèves 
déambulent d’une animation à l’autre.

Thomas, élève en 3e : « D’après mon vécu, 
je trouve que le « Temps des Talents » est 
une expérience unique dans ce collège et 
qui doit être partagée par tous ». Margot, 
élève en 4e : « C’était un très bon après-
midi. J’avais fait de la danse avec deux 
amies à moi. On stressait beaucoup par 
peur de faire un faux pas, mais une fois 
passées, on était soulagées et on a adoré 
montrer la chorégraphie qu’on avait créée 
ensemble. J’espère qu’il y aura une autre 
journée comme celle-ci.

Briser la carapace de la timidité

Laura, élève en 4e et Conseillère 
départementale junior : « J’ai apprécié 
de pouvoir exprimer ma passion du 
dessin devant les élèves. J’ai trouvé ça 
super ! Ça m’a permis de mieux connaître 
certaines personnes vers qui je n’aurais 
pas été autrement. J’aimerais beaucoup 
recommencer cette journée ».
Sur cette journée nous exprimons une 
passion, un talent devant tout le monde. 

On peut susciter l’intérêt des autres et 
notre passion peut devenir la leur.
Amandine : « Cela permet à des 
personnes de briser la carapace de la 
timidité. On ne s’attend pas à voir certains 
élèves sur scène. Certaines prestations 
sont surprenantes, les professeurs se 
prêtent aussi au jeu, c’est amusant de 
les voir chanter ou danser. Lors du repas, 
nous pouvons rencontrer de nouvelles 
personnes. Nous aimerions que ce soit une 
journée sans critiques, pendant laquelle 
chacun respecte l’autre ! ». Cette année 
le « Temps de Talents et des Passions » 
aura lieu le mardi 31 mai. Les auditions 
commenceront après les vacances d’avril. 
Nous espérons au travers de ce temps 
mettre en avant les valeurs du collège sur 
l’accueil de la différence.

Dans les vestiaires, au sein du col-
lège ou à l’extérieur, des jeunes 
sont parfois victimes de harcèle-
ment. Pour amener les collégiens 
à prendre du recul sur ces situa-
tions, le Conseil départemental des 
jeunes agit. « Pour notre mandat 
2014/2016, nous avons décidé de 
travailler sur le « vivre ensemble », 
explique Antoine Porcheret, 
vice-président du Conseil. L’estime 
de soi et l’importance du regard 
des autres sont des questions qui se 
posent à beaucoup de collégiens ».
En mars dernier, les 59 Conseillers 
départementaux juniors ont présen-
té le fruit de leur travail : un kit té-
léchargeable mis à disposition des 
équipes éducatives. Ce kit com-
prend différents outils interactifs qui 
pourront servir de supports pour un 
temps d’échange en groupe. Les 

jeunes élus proposent ainsi l’inter-
view d’un spécialiste de l’adoles-
cence, des saynètes interactives, un 
jeu pour apprendre à mieux perce-
voir les autres, des exercices théâ-
traux pour développer la confiance 
en soi et une enquête à mener sur le 
thème des addictions.

Renseignements : http://edap.vendee.fr/
Mallette-virtuelle-Estime-de-soi

Anne-Marie BAZZO / Directrice académique de la Vendée

« Suite aux attentats de janvier 2015, Madame la Ministre de l’Éducation 
nationale a présenté plusieurs mesures parmi lesquelles l’Enseignement 

moral et civique, proposé aux élèves du premier et second degré, et le 
parcours citoyen. Ce parcours éducatif apporte des connaissances et des 

compétences en lien avec la vie citoyenne. Il se vit par l’éducation au dévelop-
pement durable ou au sein des conseils de vie collégiens ou lycéens. Travailler la notion de 
citoyenneté, c’est contribuer à la maîtrise des élèves d’un socle commun mais aussi agir sur la 
qualité du climat de chaque établissement, sur la qualité du « vivre ensemble » ».

Christophe GEFFARD / Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique

« Au sein de l’Enseignement Catholique de Vendée, je peux dire que le 
« vivre ensemble » est vraiment dans nos gènes. Nous en parlons quoti-
diennement avec l’ensemble de la communauté éducative : élèves, parents, 
enseignants, personnels... Dans nos établissements, cette question est 
abordée de multiples façons, en classe et hors classe. Il existe d’ailleurs une 
multitude d’initiatives dans ce domaine. C’est l’une des bases de notre projet 
éducatif diocésain adopté en 2009 et qui évoque notamment l’éveil au discer-
nement, le sens de la responsabilité et de l’engagement fraternel ».

Créé en 1997, le Conseil départemental des 
jeunes est composé de 59 élèves de collège 
élus pour deux ans. Ils siègent plusieurs fois par 
an dans l’hémicycle de l’Assemblée départe-
mentale. À travers la construction de projets ci-
toyens, les Conseillers départementaux juniors 
découvrent comment se concrétise la démo-
cratie locale à l’échelle d’un département.

Au début du mois d’octobre 2015, 
tous les élèves de 6e du collège 
Garcie Ferrande se sont déplacés à 
la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie pour procéder aux élections de 
leurs délégués de classe, dans les 
mêmes conditions que les adultes. 
Les élèves de 6e 5 racontent leur ex-
périence.

« À la mairie, nous avons rencontré des 
élus du Conseil municipal et le maire, 
M. Blanchet. Ils nous ont expliqué leur 
rôle et leurs actions pour la ville. Nous 
avons pu observer des symboles de la Ré-
publique française : le buste de Marianne, 
le drapeau tricolore et la devise « Liberté, 
Égalité, Fraternité ».
Ensuite, les candidats ont présenté leurs 

programmes sous forme d’affiches et 
ont fait un discours. Il y avait quatre can-
didats pour notre classe : deux filles et 
deux garçons. Pierre-Louis a proposé une 
action solidaire, Maël voulait organiser 
un nettoyage des dunes de Saint-Gilles, 
Clémence souhaitait améliorer le respect 
entre les élèves, tout comme Cristana. 
Puis, nous avons procédé au vote : il fallait 
présenter sa carte d’électeur, prendre une 
fiche et une enveloppe, aller dans l’isoloir 
pour écrire les noms de ceux que l’on 
voulait élire. Nous avons mis notre enve-
loppe dans une urne et nous avons émar-
gé : Alexa et Enola étaient les assesseurs.

Et les nouveaux délégués sont…

Après le vote, nous avons procédé au dé-
pouillement. Pour être élu, il fallait avoir 
plus de la moitié des voix : Maël et Pierre-
Louis ont été élus avec 24 et 19 voix.
Nous nous sommes sentis plus grands 
en votant comme les adultes. Grâce à 
cela, plus tard, nous saurons comment 
faire pour voter aux différentes élections. 
Nous savons aussi maintenant tout ce que 
le Conseil municipal peut faire. L’année 
prochaine, nous pourrons voter à nou-
veau pour des délégués sans avoir besoin 
d’autres explications. De retour au col-
lège, les délégués élus ont pu se réunir 
pour proposer des améliorations pour la 
vie des élèves ».

LE CDJ, C’EST QUOI ?

Conseil Départemental des Jeunes

DEUX COLLÈGES VENDÉENS NOUS PARTAGENT LEUR PROJET

Article réalisé par les élèves de 6e 5

COLLÈGE GARCIE FERRANDE / SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE Article réalisé par les élèves du Conseil de Vie Collégienne 

COLLÈGE VILLEBOIS MAREUIL / MONTAIGU

Sauras-tu retrouver les mots-clés ?

1 2

3

5

4

6

TOUS DIFFÉRENTS, SANS DIFFÉRENCES !CITOYENS DE DEMAIN

VERTICAL

1. Possibilité de pouvoir agir 
selon sa propre volonté, 
sans que cela porte atteinte 
aux droits et à la sécurité des 
autres

2. Principe qui assure la neu-
tralité de l’État et la liberté de 
penser en matière de religion

3. Elle permet à un indivi-
du d’être reconnu comme 
membre d’une société, d’un 
État et de participer à la vie 
politique

5. Principe selon lequel 
toutes les personnes sont 
traitées de la même façon

HORIZONTAL

4. Lien de solidarité entre les 
hommes

6. Respect, attachement 
et dévouement du citoyen 
pour son pays ou sa collec-
tivité

« AGIR SUR LA QUALITÉ DU CLIMAT
DE CHAQUE ÉTABLISSEMENT »

« LE « VIVRE ENSEMBLE » EST DANS NOS GÈNES »

Réponses : 1-Liberté • 2-Laïcité • 3-Citoyenneté • 4-Fraternité • 5-Egalité • 6-Civisme.

Les jeunes proposent notamment des 
saynètes interactives.
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ADRIEN DEMEYER
Sapeur-Pompier

Aujourd’hui lycéen, Adrien Demeyer est 
entré chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
dès l’âge de 12 ans. « Au collège, il y a 
avait une femme de ménage sapeur-pom-
pier. Je la voyais partir en intervention et 
peu à peu nous avons lié une amitié. Elle 
m’a proposé d’aller aux portes ouvertes 
de sa caserne et m’a parlé des Jeunes Sa-
peurs-Pompiers. J’y suis entré ! » . Depuis 
deux ans, Adrien est volontaire à la caserne 
de Chantonnay. Et c’est toujours avec le 
même enthousiasme qu’il part sur le ter-

rain. « Ce que j’aime, c’est le contact 
avec les gens que nous venons ai-
der. C’est aussi l’adrénaline lorsque 
le bip sonne, l’esprit d’équipe... Le 
week-end, soit j’ai des manœuvres 
soit je pars en intervention, pour 

aider les gens. Je sais que je ne 
vais pas m’en-

nuyer et que 
je serai utile. 
Ce sont des 

expér iences 
qui forgent la 

maturité ».

Nils Rousseau, 16 ans, et Mathis 
Meki-Vernageau, 9 ans, sont 
tous les deux originaires de La 
Ferrière. Et les deux jeunes Ven-
déens ont fait un choix original 
pour leur âge : ils sont devenus 
porte-drapeaux.
Lors des journées de commémo-

ration comme le 11 novembre ou 
le 8 mai, ils défilent et participent 
à la cérémonie, comme leurs 
aînés anciens combattants.
« En Vendée, trois sections ont 
de jeunes porte-drapeaux : La 
Ferrière, Le Boupère et Mareuil-
sur-Lay, explique Michel Leboeuf, 
président de l’Union Nationale 
des Combattants de Vendée. 
L’objectif est de les associer au 
devoir de mémoire. Ces jeunes 
disposent d’ailleurs d’un drapeau 
« devoir de mémoire » qui leur a 
été remis lors d’une cérémonie 
officielle ».
« Un moment émouvant », se rap-
pelle Nils. Pour les deux jeunes 
garçons, c’est leur grand-père, 
ancien de la Guerre d’Algérie, et 
leur intérêt pour l’histoire qui ont 
motivé leur démarche. « C’est im-
portant de penser à tous ceux qui 
se sont engagés pour la France, 
parfois au prix de leur vie », pré-
cise Nils. Pour participer aux cé-
rémonies, les deux jeunes ont été 
formés sur les différents gestes à 
accomplir. Chaque commémo-

ration est un moment fort pour 
ces jeunes. « Je me souviens du 
8 mai, raconte Nils, au moment 
de la sonnerie aux morts, on doit 
baisser le drapeau pour rendre 
hommage aux disparus. C’est très 

prenant. Tout comme la Marseil-
laise qui est toujours un moment 
émouvant. En ce moment, où le 
pays est touché par des attentats, 
cette tâche est vraiment impor-
tante ».

Le civisme, c’est aussi l’attention 
portée à son environnement. 
Pour encourager les initiatives 
dans ce domaine, Trivalis, syn-
dicat de gestion des déchets 
de Vendée, a créé l’opération 
« La Vendée nous l’aimons sans 
déchets ». Le syndicat fournit 
un gilet, une paire de gants et 
des sacs pour ramasser les dif-
férents déchets. À destination 
des jeunes (conseil municipal 
des jeunes, centres de loisirs, 
associations nature...), de mul-
tiples initiatives se déroulent en 
Vendée : nettoyage de plage, de 
cours d’eau, de forêts...

VENDÉE CIVISME : ILS S’ENGAGENT... ET TOI ?
S’ENTRAIDER

SECOURIR

COMMÉMORER PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

LEVÉE DES COULEURS
Ce moment solennel débute la cérémonie.
Il montre l’adhésion aux valeurs françaises. La Marseil-
laise est généralement entonnée quand le drapeau est 
au sommet du mât.

LE DÉPÔT DE GERBE
Déposées par les différentes autorités présentes, les 
gerbes de fleurs viennent honorer la mémoire des dispa-
rus.

LA MINUTE DE SILENCE
L’assemblée observe une minute de silence en hommage 
aux hommes et aux femmes tombés lors d’un conflit.

LE DÉFILÉ
Le défilé peut se tenir avant ou après la cérémonie. La 
musique est toujours la première, suivent les unités mili-
taires constituées, puis les drapeaux, les jeunes, les auto-
rités et enfin le public.

C’est le milieu d’après-midi à la 
résidence pour personnes âgées 
Boutelier de La Roche-sur-Yon 
quand Claire arrive avec Loras, 
un magnifique chat norvégien 
de neuf mois. Un groupe de trois 
résidentes attend la jeune fille et 
son chat avec im-
patience. Tour à 
tour, les résidentes 
caressent l’animal, 
l’embrassent, l’interpellent joyeu-
sement. Un peu plus loin, un ré-
sident très dépendant va lente-
ment peigner Loras qui ronronne 
de plaisir. Sa voisine, pour sa part, 
va simplement lui toucher affec-
tueusement la patte.
À 22 ans, Claire est en service 
civique pour la ville de La Roche-
sur-Yon. La jeune vendéenne sou-
haite devenir coach en médiation 

animale. Dans le cadre de son 
service civique, elle acquiert de 
l’expérience dans un domaine qui 
la passionne et surtout elle donne 
de son temps au service des per-
sonnes âgées. « Ça me tenait à 
cœur d’aider les autres, explique 

la jeune fille. Ici, 
avec Loras, j’ap-
porte du bien-être 
à des personnes 

âgées parfois très dépendantes ».
Et cette attention à l’autre, Claire 
la tient de sa famille. « Ma mère 
est assistante familiale, elle ac-
cueille des enfants 
placés dans le 
cadre de la protec-
tion de l’enfance, 
explique la jeune fille. À la maison 
nous avons des animaux et j’ai pu 
observer à quel point ils ont une 

bonne influence sur les enfants en 
souffrance ».
Et effectivement, à la résidence 
Boutelier, Claire et son chat par-
viennent à attirer l’attention de 
nombreuses personnes pourtant 
très fragilisées. « La présence du 
chat a un effet relaxant, pour-
suit Claire. Parfois, l’animal agit 
comme un déclic. Certaines per-
sonnes qui ne communiquaient 
plus se remettent à parler. Ce 
sont des moments très émouvants 
pour moi ». Pour les résidents, le 
contact avec Loras permet en ef-

fet de jouer sur de 
multiples aspects : 
confiance en soi, 
responsabilisation, 

mobilité, mémoire... «La média-
tion animale ne s’improvise pas, 
précise Claire. Il y a tout un travail 

thérapeutique en préalable ». Un 
travail récompensé cet après-midi 

par une multitude de gestes, de 
paroles et de sourires.

AUDREY TENAILLEAU
Responsable d’antenne
de la Protection Civile

Audrey Tenailleau s’est engagée à 19 ans 
au sein de la Protection Civile de Vendée. 
« Mes parents y ont été bénévoles pendant 
une dizaine d’années, j’ai eu envie, moi 
aussi, de venir en aide aux autres ». Au-
jourd’hui, à 25 ans, Audrey est responsable 
de l’antenne du Pays des Olonnes. « Notre 
principale mission est de tenir des postes 
de secours lors d’événements » explique 
Audrey. Les bénévoles sont formés pour 
pro- diguer les premiers secours. 

« Nous tenons une cen-
taine de postes à l’année, 
trois week-ends sur quatre 
sont occupés ainsi, c’est 
ma passion ». Audrey ex-
prime sa fierté de rendre 

service et de venir en 
aide gratuitement. 
Pour intégrer la 
Protection Ci-
vile en Vendée, 
il faut être âgé 
d’au moins 14 
ans.

MATELOT TRISTAN R.
Préparation Militaire Marine (PMM)

Tristan a suivi la Préparation Militaire Marine 
aux Sables d’Olonne en 2014-2015. Il avait 
17 ans. « Je terminais ma formation pour le 
brevet des Jeunes Sapeurs-Pompiers Volon-
taires, j’étais très attiré par le cadre militaire et 
la marine » raconte Tristan. « Alors j’ai poussé 
la porte de la Marine Nationale pour savoir ce 
qu’elle pouvait me proposer ». Lors de cette 
Préparation, Tristan a trouvé les réponses à 
ses questions. « J’ai pris des responsabilités, 
j’ai gagné en maturité ». Aujourd’hui, Tristan 
a trouvé un sens à sa vie professionnelle. 
Réserviste marin pompier, le matelot pré-
pare son bac et les tests pour rentrer 
à l’école de Maistrance 
avec la spécialité de 
Fusilier-Marin. « Je sou-
haite donner une image 
de ma génération res-
pectueuse des valeurs de 
mon pays, je suis fier de 
marcher sur les pas 
des anciens ».

RAPHAËL POISSONNET
SNSM

« Qu’il pleuve, vente ou fasse froid, s’il faut 
monter dans le bateau on y monte tous, ex-
plique Raphaël Poissonnet. À la SNSM (So-
ciété Nationale de Secours en Mer) on est 
comme dans une famille. Dans les coups 
durs nous sommes tous ensemble. Nous 
nous soutenons et nous nous comprenons 
parce que nous vivons les mêmes choses. 
Nous apprenons beaucoup des anciens qui 
ont passé des années sur les plages ou en 
mer. C’est cet esprit qui me donne chaque 
année envie de recommen-
cer ».
Aujourd’hui militaire, 
Raphaël Poissonnet est 
devenu formateur nau-
tique et responsable de 
l’entraînement physique 
et sportif des recrues. 

« Maintenant que 
je travaille c’est 
sur mes congés 

que je prends mes 
fonctions à la SNSM. 

Je ne pourrais pas 
vivre sans ».

APPORTER DU BIEN-ÊTRE AUX PERSONNES ÂGÉES

S’ENGAGER POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS !

DE JEUNES VENDÉENS PORTE-DRAPEAUX

« Ce que j’aime
c’est me sentir utile »

 « Venir en aide
gratuitement »

« Nous sommes comme 
une famille »

« J’ai gagné
en maturité »

Comment se déroule
une commémoration ?

Nils et Mathis participent régulièrement à des 
commémorations tout au long de l’année.

Le Conseil municipal des enfants de 
L’Aiguillon-sur-Vie.

« Ça me tenait à cœur 
d’aider les autres »

« Des moments très 
émouvants à vivre »

Claire intervient une fois par semaine avec son chat Loras auprès des résidents.
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PLAN VENDÉE CIVISME

FAIRE VIVRE CES VALEURS QUI NOUS UNISSENT
Au lendemain des attentats perpétrés en janvier 2015, le Département a adopté un Plan Vendée Civisme dont le principal 
objectif est le partage et la transmission des principes de notre République aux jeunes. Au-delà des discours, ce Plan vise à 
permettre aux collégiens d’appréhender de manière tangible nos valeurs communes, pour en mesurer le caractère précieux. En 
découvrant leurs traductions concrètes, et comment ces principes imprègnent toute notre société, les jeunes Vendéens pourront 
ainsi mieux prendre part à la cohésion nationale et participer à faire vivre ces valeurs au quotidien.

Elle a déjà tourné 
dans plus d’une 
vingtaine d’éta-

blissements vendéens et 
plus de 3 000 élèves ont pu 

la découvrir.

L’exposition itiné-
rante « Emblèmes 
de France, l’art au 
service des valeurs 
républicaines » a été 
la première initiative 

mise en place dans le 
cadre du Plan Ven-

dée Civisme. 
Déployée par 

l’École Dé-
partemen-
tale des 
Arts et du 

Patrimoine, 
l’exposition 

permet d’ex-
plorer les va-

leurs de la France 
à travers le prisme 

de l’art. Les jeunes découvrent 
ainsi des sculptures, photogra-
phies, gravures ou vidéos qui 
leur montrent comment les sym-
boles de la République ont ins-
piré les plus grands artistes. Des 
œuvres portant sur Marianne, la 
devise républicaine, le drapeau 
tricolore, l’hymne national, le 

coq, les grands personnages, 
les moments clés de l’histoire 
de France sont présentées dans 
un premier temps par des mé-
diateurs de l’EDAP. Ensuite, les 
jeunes peuvent parcourir l’expo-
sition, à leur rythme, munis d’un 
casque et d’une tablette numé-
rique.

Assister à une 
cérémonie de 
naturalisation à 

la Préfecture, découvrir le 
quotidien d’un sapeur-pompier, 
échanger avec un journaliste 
autour de la notion de liberté 
d’expression, comprendre le tra-
vail d’une association caritative... 
Autant d’activités accessibles 
lors du Parcours Vendée Civisme 
proposé le 19 mai prochain à La 
Roche-sur-Yon. Ouvert aux élèves 

de collèges, de Maisons Fami-
liales Rurales (niveaux 4e et 3e), 
ce parcours pédagogique a 
pour objectif de faire décou-
vrir aux plus jeunes les valeurs 
républicaines. Près de 1 000 jeunes 
vont participer à des rencontres, à 
des visites et à des ateliers à travers 
la ville de La Roche-sur-Yon. Ces 
activités s’articuleront autour de 
quatre thèmes.

Comprendre le fonctionnement 
de la démocratie locale

Premier d’entre eux : la démocratie 
et ses institutions. À l’Hôtel du Dé-
partement ou à l’Hôtel de Ville, les 
jeunes découvriront le fonctionne-
ment de la démocratie locale. À la 
Préfecture, certains jeunes pourront 
aussi mieux comprendre la gestion 
d’une crise ou le processus de na-
turalisation. Deuxième thème : la sé-
curité civile et la sécurité publique. 
Les jeunes Vendéens pourront 

rencontrer 
des profes-
sionnels d’Institutions républicaines 
qui défendent les populations au 
quotidien : Armée, Justice, Service 
Départemental d’Incendie et de Se-
cours, Forces de l’ordre. Les élèves 
seront ensuite sensibilisés aux liber-
tés de conscience, d’expression et 
d’information, notamment à travers 
la rencontre avec des artistes ou 
des journalistes. Enfin, le thème 
de l’égalité et de la fraternité sera 
abordé grâce à la rencontre avec 
des associations caritatives ou des 
services sociaux.

UN VOLET CI-
TOYENNETÉ ET 

CIVISME DANS LA 
FORMATION DES VOLON-
TAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Proposé aux jeunes de 16 à 25 
ans, le service civique permet 
de s’investir au sein d’associa-
tions ou de collectivités autour 
de missions d’intérêt général. Le 
Département organise la forma-
tion civique et citoyenne pour 
l’ensemble des organismes d’ac-
cueil du Conseil départemental.

Mais aussi...

PARRAINAGE DU VIGILANT
Le Département est le parrain du 
sous-marin nucléaire Le Vigilant 

depuis de nombreuses années. 
L’occasion d’échanges privilé-
giés entre les jeunes Vendéens 
et les membres d’équipage.

VISITE DE L’HÔTEL
DU DÉPARTEMENT
Le Conseil départemental ac-
cueille chaque année de nom-
breuses classes pour visiter 
l’Hôtel du Département. Une 
façon concrète de découvrir les 
missions et le fonctionnement du 
Département.

Isabelle
RIVIÈRE,
Conseillère 
départementale 
référente du Plan 
Vendée Civisme

« Montrer aux jeunes que les 
valeurs de la République s’in-
carnent au quotidien dans une 
multitude d’engagements. Tel 
est l’un des principaux objectifs 
du Plan Vendée Civisme déployé 
par le Département. Si l’expo-
sition « Emblèmes de France » 
donne l’occasion aux jeunes 
d’approfondir leurs connais-
sances des symboles nationaux, 
le Parcours Vendée Civisme 
leur permettra de mettre des 
visages sur des engagements 
citoyens. Autant d’engagements 
qui, comme le dit le Président 
Auvinet, contribuent à faire vivre 
l’âme de la Vendée. Je suis per-
suadée que ces échanges se-
ront d’une grande richesse. Ce 
sont grâce à des rencontres et 
une pédagogie par l’exemple 
que les jeunes cultiveront un lien 
sincère et profond avec les prin-
cipes de notre République ».

DÉCOUVRIR LES SYMBOLES DE LA NATION

NOS VALEURS, C’EST DU CONCRET !

DÉCOUVRIR LA CITOYENNETÉ AUTREMENT

« Une pédagogie
par l’exemple »

EXPOSITION

EMBLÈMES
DE FRANCE

PARCOURS

VENDÉE
CIVISME

AUTRES
ACTIONS

KIT
COMMÉMORATION

Marques de notre reconnaissance envers les généra-
tions précédentes, les commémorations sont essen-

tielles à la construction d’une identité nationale collective. 
Dans le cadre du Plan Vendée Civisme, l’École Départementale des 
Arts et du Patrimoine a créé un kit dont l’objectif est d’encourager et 
de faciliter la participation des jeunes aux commémorations. Le kit, qui 
s’adresse aux encadrants, intègre donc des informations pratiques sur 
les dates et lieux des commémorations, des ressources pour prépa-
rer les jeunes en amont et des outils pour organiser leur participation 
concrète le jour J.

PARTICIPER AU DEVOIR
DE MÉMOIRE

1- Combien y a-t-il de Conseil-
lers départementaux juniors 
en Vendée ?

2- Quel est l’âge minimum 
pour intégrer la Protection Ci-
vile de Vendée ?

3- Dans quelle ville de Vendée 
est-il possible de suivre une 
Préparation Militaire Marine ?

4- Par quoi commence toute 
commémoration ?

1-59 • 2-14 ans • 3-Les Sables-d’Olonne 
• 4-La levée des couleurs

Le savais-tu ?

Qu’as- t u retenu ?

Le coq devient symbole de 
la Gaule et des Gaulois à la 
suite d’un jeu de mots, le 
terme latin « gallus » signi-
fiant à la fois coq et gaulois.

Les jeunes pourront découvrir l’Hôtel du 
Département.


