Remise du Prix INSPIREO des Lycéens
le 4 juin au Café Joyeux Opéra
1er prix décerné par des jeunes pour inspirer d’autres jeunes
Lauréat : Les Petites Victoires d’Yvon Roy, Editions Rue de Sèvres
Finalistes : Seper Hero de Marine Barnérias, Editions Flammarion
et Migrant d’E. Colfer et A. Donkin, Editions Hachette Comics
Ils s’appellent Lucille, Lina, Alexandre, Imane, Alexia, Camille, Toundé,
… et ils ont vécu une matinée exceptionnelle : sélectionnés parmi 12
lycées de la région parisienne, ils ont décerné en ce 4 juin 2019 le Prix
INSPIREO des Lycéens aux « Petites Victoires » d’Yvon Roy !
La remise du Prix, encadrée par 3 journalistes littéraires, s’est déroulée
au Café Joyeux Opéra, lieu emblématique de l’initiative solidaire,
devant un parterre de maisons d'éditions, associations et lycées
partenaires. On ne pouvait rêver plus beau lieu pour donner du sens
aux jeunes et encourager leur désir d’agir.
Dans un monde en perte de repères, les jeunes nous parlent du monde
plus responsable et solidaire qu’ils ont envie de construire. Ils ont su
témoigner de l’incroyable pouvoir des livres et de leur capacité à les
inspirer :

Un prix décerné
par des jeunes,
pour inspirer
tous les jeunes.

« Un livre inspirant, c’est un livre qui nous touche, auquel on peut
s’identifier… qui nous donne de l’espoir et nous pousse à agir ». C’est

avec ces mots que le Jury a désigné « Les Petites Victoires » d’Yvon
Roy Lauréat de cette première édition du Prix INSPIREO des Lycéens.
L’auteur illustre dans ce roman graphique la relation forte entre un père
et son enfant autiste, en mettant en lumière leur quotidien
extraordinaire.
Yvon Roy, très touché d’avoir reçu ce Prix, témoigne : « J’ai créé cette

bande dessinée dans le but d’aider les parents recevant un diagnostic
d’autisme pour leur enfant à se sentir moins seuls et à se faire
confiance devant l’adversité. Je désire remercier l’association
INSPIREO et ses bénévoles pour leur travail de diffusion et de
promotion de la littérature et de l’engagement social ».

Marine Barnérias, finaliste du Prix pour son livre « Seper Hero », s’est
déplacée spécialement pour être au contact des jeunes et leur délivrer
avec émotion un superbe message de vie, en les encourageant à « se
faire confiance et oser agir ! ».
Devant une salle comble, les lycéens ont ressenti ce 4 juin la force de
l’engagement. Ils sont maintenant prêts à être les témoins à leur tour,
au sein de leur lycée, pour inspirer encore plus de jeunes à l’action
citoyenne et solidaire.
Yvon Roy de conclure : « Merci aux jeunes de votre lecture, merci de
votre engagement, vous êtes notre avenir, vous êtes la beauté du
monde ».

A propos du Prix INSPIREO des Lycéens
L’objectif du Prix INSPIREO des Lycéens est de mettre en avant des histoires inspirantes pour les
jeunes, qui leur donnent envie d’agir.
C’est un prix décerné par des jeunes, pour inspirer tous les jeunes, parmi une sélection de 10 BDs ou
livres à lire pendant l’année scolaire, porteurs de sens sur une thématique fédératrice.
Les ouvrages du trio finaliste sont désignés par un vote des lycéens participants et le lauréat par un
jury de 14 lycéens sélectionnés pour leur témoignage inspirant. Le jury est encadré par des journalistes
de grands médias français.

Migrant, de E. Colfer et A.
Donkin

Les Petites Victoires, de
Yvon Roy

Périple d’Ebo et Kwame qui
quittent leur pays en guerre
pour une vie meilleure en
Europe, ils seront la proie des
passeurs et leur voyage sera
long et pénible.

Récit
autobiographique,
cette BD raconte le quotidien
et les efforts d’un père avec
son enfant autiste. Ce livre
très touchant met en exergue
la relation forte du père avec
son fils malgré le handicap.

BD, Hachette, 144 pages

BD, Rue de Sèvres, 160
pages

Seper Hero, de
Barnérias
« Le

Marine
voyage

interdit qui a donné un sens
à ma vie »
Le sous-titre de ce récit
autobiographique explique le
parcours de Marine qui, à 21
ans, découvre qu’elle est
atteinte de sclérose en
plaques. Elle décide, avant
tout traitement au long court,
d’écouter son corps et nourrir
son esprit en faisant un
voyage en Nouvelle-Zélande,
en Birmanie et en Mongolie.
Livre,
pages

Flammarion,

460

Le mot du président d’INSPIREO

Nous avons lancé cette année le Prix
INSPIREO des Lycéens pour permettre à un
maximum de lycéens de découvrir des
témoignages de vie et d’engagement
solidaires, à travers la lecture d’une
sélection de livres et BDs inspirants. En leur
faisant décerner ce prix eux-mêmes, nous
leur
offrons
une
première
forme
d’engagement en leur permettant de dire
aux autres jeunes ce qui les inspire le plus.

Thibaut Felgères,
Président de l’Association INSPIREO

Les chiffres du Prix INSPIREO des Lycéens 2019
•
•
•
•
•
•
•

12 lycées participants
2000 élèves sensibilisés
350 lecteurs
90 candidatures pour le Jury du 4 juin
14 lycéens jury
238 abonnés sur Facebook
Plus de 2600 personnes touchées par la vidéo de l'annonce du Lauréat

Témoignage de Matthieu, élève de Terminale, bénévole à la Croix Rouge depuis ses 12 ans
(Avril 2019)
Sur les conditions de l’engagement :
« Il ne faut pas se mettre de barrières et se
dire que moi je ne peux pas ! Moi je pense
qu’il faut essayer. L’avantage est que l’on
n’a pas de pression de temps etc. Si on ne
peut faire qu’une activité dans le mois, et
bien on fait une activité dans le mois ! On
découvre des gens et on est très heureux de
le faire … donne-ce que tu peux ! Il n’y a pas
de soucis …
On n’arrive jamais au « trop ». Moi je ne connais personne qui ait passé trop de temps en association
et qui du coup ait raté ses études. »

Qui sommes-nous ?
INSPIREO, association apolitique et aconfessionnelle, se met au service des collèges et lycées pour faciliter les
interventions inspirantes auprès des jeunes. Elle met en lumière de belles actions solidaires et souhaite ainsi
susciter chez eux l’envie de s’engager à leur tour.
Elle propose 3 expériences aux établissements scolaires, à intégrer facilement dans le programme éducatif :
•

DECOUVRIR : une sélection de 300 livres et films inspirants (mise en avant par ailleurs avec le Prix
INSPIREO des Lycéens) pour sensibiliser et susciter le débat au sein des classes,

•

RENCONTRER : des interventions de témoins au sein des établissements,

•

AGIR : des actions solidaires adaptées pour les jeunes, en lien avec des associations partenaires
sélectionnées.

Nos terrains d’engagement :

Nous pensons que ces rencontres participeront à faire naître de futurs acteurs positifs et solidaires. Ces
expériences sont basées sur des thématiques universelles fédératrices (l’Insertion, le Handicap, la lutte contre
la Pauvreté, la Paix, l’Education, le respect de notre Planète), inspirées des objectifs de l’UNICEF.
Nos réalisations concrètes sur cette année au service de la communauté éducative :
•

Des collaborations avec 15 lycées

•

L’organisation de rencontres inspirantes au sein des établissements scolaires

•

Des partenariats avec 30 associations solidaires, prêtes à sensibiliser les jeunes : Emmaüs, Mécénat
Chirurgie Cardiaque, Association Petits Princes, Les Restos du Cœur, AIDA, HOP, Entourage,
1001Fontaines, Pour un Sourire D’Enfant, La Croix Rouge, Grandir à L’Ecole et en Société…

•

La première édition du Prix INSPIREO des Lycéens permettant à 350 lecteurs volontaires de 12 lycées
de désigner, parmi une sélection de 10 livres & BD, le lauréat de l’ouvrage le plus inspirant

•

La mise en place de stages solidaires et visites d’associations

•

2000 jeunes touchés directement par nos interventions

Contact media : Florence Hale – florence.h@inspireo.org – 06.99.03.18.84
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