
INTERVENTIONS
EN COLLÈGES

ET LYCÉES

Éole accompagne des adolescents et jeunes
adultes étrangers, de la formulation de leur
projet d’études à l’obtention de leur diplôme
et à l’entrée dans l’emploi. 

Cet accompagnement permet un regard
circonstancié sur la situation des jeunes
exilés dans la société française. 

Ces jeunes qu’on appelle tantôt « migrants »,
tantôt MNA (pour Mineurs Non
Accompagnés), arrivés seuls dans notre pays
après une odyssée éprouvante, sont
confrontés à de multiples obstacles à leur
intégration. 
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C’est pourquoi nous sensibilisons les
jeunes de leur âge, les équipes
enseignantes et les entreprises qui les
accueillent (ou qui sont susceptibles
de les accueillir) à leur parcours, afin de
limiter les amalgames et de familiariser
le grand public avec ces enfants venus
d’ailleurs pour construire leur avenir.

Éole intervient dans les collèges, dans
les lycées et dans les entreprises, avec
des programmes conçus sur mesure. 

Ces interventions sont co-financées
par les établissements demandeurs et
par du mécénat privé.

En collèges et en lycées, nous nous
appuyons sur les programmes de
l’Éducation nationale relatifs aux
migrations. 
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3*Contactez-nous pour en savoir plus sur le co-financement

Voici quelques exemples
d’interventions en milieu scolaire

(durée : 3h)

• Un programme transdisciplinaire
Lettres-Histoire-Géographie reposant
sur l’étude préalable d’une œuvre
littéraire, complétée par une rencontre
avec son auteur.trice 
• Une projection-débat en présence
d’un.e journaliste réalisateur.trice de
documentaire 
• Un atelier d’écriture, co-animé par
un.e auteur.trice et un.e enseignant.e 
• Une rencontre discussion avec un.e
jeune de l’association, accompagné
d’un.e camarade français.

Prix / journée (2 fois 3h) : 2.500 € (à
charge pour l’établissement : 250 €)  *
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En entreprises, nous proposons
différents formats d’intervention,
en journée ou en soirée, selon vos

possibilités (durée de chaque
intervention : ad hoc)

 
 

·Une rencontre avec une des
cofondatrices de l’association autour
du projet d’Éole
·Une soirée projection-débat en
présence d’un.e journaliste
réalisateur.trice de documentaire
·Une rencontre discussion avec un.e
jeune de l’association, accompagné
d’un.e bénévole

Prix / journée : 2.500 €
Prix /soirée : 1.000 € 



Marie-Pierre Barrière
Présidente, co-fondatrice, 
coordinatrice Grand-Est
      mariepierrebarriere@yahoo.fr
      06 79 50 29 87

Catherine Lise Dubost
Directrice, co-fondatrice,
coordinatrice Auvergne-RA
      eole.ara@gmail.com
      06 68 32 67 87

CONTACT
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