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Communiqué de presse  
Lille, le 2 octobre 2019   

 
 

Déclics jeunes 2019 : 2 lauréates régionales  
au rendez-vous du talent et de l’engagement 

 
Ils ont entre 18 et 30 ans et veulent changer le monde à leur échelle. Chaque année, depuis 44 ans, le concours Déclics jeunes 
aide une vingtaine de jeunes dans les domaines les plus divers : arts, sciences, techniques, action sociale, humanitaire, 
environnement… Depuis sa création, il a encouragé et permis à près de 1000 jeunes de prendre leur envol. Leur profil 
commun : ils ont entre 18 et 30 ans, sont passionnés et méritants, et ont besoin d’une aide, d’une marque de confiance pour 
réaliser leur vocation. 
Parmi les nouvelles idées qui ont enchanté le jury présidé cette année par Agnès Jaoui, deux projets, tous deux autour des 
thèmes migratoires, sont portés par des jeunes femmes des Hauts-de-France : Louise, artiste audio-visuelle, qui a créé une 
« BD journal » sur la relation entre la Ville de Calais et la migration, et Marine, Professeur à Sciences Po Lille, qui organise 
pour de jeunes migrants des ateliers afin que la littérature devienne thérapie.  
 
 

Une promotion 2019 au rendez-vous du talent, de l’engagement et de la créativité 
 

Cette année, 20 nouveaux lauréats Déclics jeunes sont accompagnés à hauteur de 7 600 euros pour réaliser 
leur projet innovant et solidaire dans des domaines très divers : la sensibilisation à l’impact des violences 
conjugales sur un enfant, l’accès aux sensations provoquées par la musique pour les personnes sourdes ou 
malentendantes, la littérature comme thérapie auprès de jeunes migrants… 

 

 Deux lauréates régionales 
 

 
 

 
 
 
  

Marine MESSINA (Lille – 59) 
Projet : Speak Up / Mots pour Maux  
Nature du projet : Quand la  
littérature devient thérapie pour de jeunes migrants 
Professeure d’anglais à Sciences Po Lille, Marine a le 
goût de la littérature sous toutes ses formes. Ayant des 
origines plurielles, elle s’intéresse aussi aux questions 
migratoires, ce qui l’a amenée à sillonner les contours 
de la Méditerranée pour recueillir la parole de jeunes 
migrants et mineurs non-accompagnés. A son retour, 
elle s’engage auprès d’eux pour aider à leur intégration 
dans sa région. Sa méthode ? Promouvoir l’inclusion 
par la culture. Elle se sert de la littérature pour 
organiser des ateliers et des activités suscitant la 
rencontre et l’échange, entre la population locale et 
ces jeunes migrants. 
 Grâce aux Déclics jeunes, Marine organisera des 

ateliers de littérature-thérapie pour des jeunes 

réfugiés et demandeurs d’asile. Après avoir 

échangé autour d’ouvrages sur les thèmes de l’exil 

et des migrations, les participants pourront 

participer à des ateliers d’écriture. Objectif final, 

éditer leurs récits afin de mettre leurs histoires en 

lumière.  

 

Louise DRUELLE (Calais – 62) 
Projet : Calais, mon voyage immobile  
Nature du projet : Une « BD journal » 
sur la relation entre la ville de Calais et la migration 
Louise est calaisienne et très sensible à la condition des 
personnes exilées qu’elle a pu rencontrer dans sa ville. 
Artiste audiovisuelle, elle réalise depuis 2014 des 
illustrations, des enregistrements sonores et des 
images de situations rencontrées à Calais : portraits de 
jeunes migrants, lieux et scènes de vie… Elle souhaite 
les compiler dans un livre à la manière d’une « BD 
journal » adaptée à la compréhension du jeune public. 
Elle espère ainsi contribuer à diminuer la peur de 
« l’autre » et donner le goût d’aller à sa rencontre. 
 Grâce aux Déclics jeunes, Louise réalisera une 

première maquette à partir de tous les matériels 

visuels déjà créés. 
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Ouverture des candidatures le 29 septembre 2019 !  
Le concours Déclics jeunes finance tous types de projets, dans n’importe quel domaine, quel que soit le niveau d’études ou de 
formation du candidat. Les jeunes souhaitant candidater pour l’édition 2020 au concours Déclics jeunes peuvent s’inscrire du 
25 septembre au 27 novembre 2019. 
 
Les conditions : 

› Etre âgé de plus de 18 ans et de moins de 31 ans au 31 décembre de l'année de candidature. 
› Présenter un projet personnel, individuel, ou qui relève d’une initiative personnelle. 
› Etre de nationalité française ou étrangère. 
› Résider en France et justifier d’une bonne connaissance de la langue française. 

 

Plus d’informations https://www.fondationdefrance.org/fr/inscription-au-concours-declics-jeunes 

 

 
1969-2019 : la Fondation de France aux côtés des jeunes depuis 50 ans 
 
En 2019, la Fondation de France fête son 50ème anniversaire. « 50 ans d’expérience de l’avenir » durant lesquels la Fondation 
de France n’a eu de cesse de transformer toutes les envies d’agir en actions d’intérêt général efficaces. Une mission qui trouve 
tout son sens quand il s’agit de donner aux jeunes toutes les chances de réussir. La volonté de transmettre un monde meilleur 
aux générations à venir n’est-elle pas le moteur principal de la philanthropie ?  
 
Chaque année, la Fondation de France accompagne plus de 3 500 projets qui concernent ou sont portés par des jeunes : lutte 
contre le décrochage scolaire, accès à la culture ou l’insertion professionnelle… Et quelque 2 200 bourses sont attribuées 
chaque année par la Fondation de France et les fondations qu’elle abrite. 
 

 Plus d’informations sur le « Guide des Bourses » de la Fondation de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À propos de la Fondation de France  
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de France. Chaque 
jour, elle encourage, accompagne et transforme les envies d’agir en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et plus 
juste.   
La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des milliers 
d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, 
culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail de 857 fondations 
qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année. 
La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France, présente sur tous les territoires. Indépendante et privée, elle ne 
reçoit aucune subvention et n’agit que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs. 

www.fondationdefrance.org / @Fondationfrance / #DéclicsJeunes 

Les jeunes et l’engagement* 
 

22 % des Français de moins de 35 ans sont bénévoles dans une association1 en 2019 vs 16 % en 2010. 
37 % des Français de moins de 35 ans donnent de leur temps gratuitement pour les autres en 2019 vs 27 % 
en 2010. 
37 % des Français de moins de 35 ans qui s’engagent déjà quelques heures par an voudraient s’engager 
davantage. 
 
* Recherches et Solidarités, La France bénévole : évolutions et perspectives, 16ème édition - mai 2019. 
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