
      communiqué de presse, le 19 mai 2015   

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde inaugure  
le vernissage de l’exposition photographique « Bien Différents, Bien Ensemble », 
en présence d’Antoine Olivares, Principal du collège,  des élus locaux et des collégiens. 

Cette exposition est soutenue par le Département au titre de l’appel à projet collège « Projets de 
citoyenneté active » et s’inscrit dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
du collège Ausone. Les objectifs de cette action sont de lutter contre les discriminations, de 
développer les valeurs de solidarité, d’égalité et de respect, de développer la pluridisciplinarité, 
d’améliorer le climat au sein de l’établissement et de favoriser l’implication des collégiens dans 
le projet.

Ce projet a mobilisé tous les professionnels de l’établissement : Conseillers Principaux 
d’Education (CPE), enseignants, infirmières, personnels techniques, assistants d’éducation, 
etc.

Plusieurs actions ont favorisé cette sensibilisation au sein du collège Ausone : réalisation d’un 
diagnostic de l’état des discriminations au sein de l’établissement, organisation de débats 
avec des associations (Boulevard des potes, Les Francas, le Resaida, Réseau d’éducation pour 
la santé), mais aussi, concours d’affiches sur les droits des enfants, organisation d’un cross 
solidaire et mobilisation sur le handisport pendant une semaine.

En 2014 et 2015, le Département soutient 682 projets au titre des appels à projets collège 
pour un budget total de 500 000 € par an, hors ingénierie départementale. L’intégralité 
des collèges a bénéficié de ce dispositif.

L’objectif est de garantir une équité territoriale pour permettre aux collégiens girondins de 
disposer d’un égal accès aux projets éducatifs, culturels et citoyens. 

Actions en faveur de la Jeunesse en 2015
La jeunesse est une priorité pour le Département de la Gironde. La lutte contre les discriminations 
est une des actions de la politique éducative départementale.

Cet appel à projets, en faveur du vivre-ensemble s’intègre pleinement dans les orientations stratégiques de  
Gironde 2033, mais aussi dans le lancement de l’Acte 2 du Manifeste pour la jeunesse visant à 
redéfinir les politiques en accord avec la réalité des jeunes 

Dans le cadre de ce dernier, le Département de la Gironde lance une consultation territoriale, de mai 
à juillet 2015, pour mieux connaître les 11-25 ans et leurs modes de vies : www.33pourmoi.fr.

De septembre à décembre 2015, une synthèse des travaux aura lieu, ainsi qu’une restitution publique 
prévue le 1er octobre 2015. En décembre, l’acte 2 du Manifeste pour la Jeunesse sera signé avec 
l’annonce des mesures pour les jeunes girondins.

Politique Jeunesse et appel à projets Collèges
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