
 

 

CITOYENNETÉ ACTIVE 
LORRAINE 

 

en milieu scolaire 
 

 
 
L’Association Citoyenneté Active Lorraine (CAL)(1)  est née en 2015, suite aux attentats contre 
les journalistes du magazine Charlie Hebdo et les clients de l’Hyper-Cacher de la Porte de 
Vincennes. 

1.  

Soutenue par le Préfet de Meurthe-et-Moselle, CAL, portée par une centaine de membres 
essentiellement retraités, tous bénévoles, est intervenue dans les domaines de l’Éducation, 
de la Justice, de la santé, du social, du sport, de l’Entreprise, de la gestion, des transports, de 
la communication, des médias et de la culture. 
 

Citoyenneté Active Lorraine a été agréée par le Rectorat de Nancy-Metz par arrêté du 2 mars 
2016 et reconduit fin 2022.  
 
Parmi nos interventions deux axes forts, particulièrement d’actualité :  
 
 

1) La formation aux « Valeurs de la République et Laïcité » (VRL)(2) 
 

Citoyenneté Active Lorraine, avec quatre membres habilités par la DREETS(3) 

dispensant des formations de formateurs Valeurs de la République et Laïcité, a formé 
trente-et-un de ses membres et a honoré une vingtaine de stages VRL auprès des 
organismes en lien avec l’éducation, la jeunesse, l’enfance, la justice, le sport et le 
monde associatif.  

 

2) La lutte contre la radicalisation 
 

Depuis 2015, Citoyenneté Active Lorraine s’est intéressée aux phénomènes de 
radicalisation, grâce à un expert présent au sein de la CEPRAF(4), gérée par la Préfecture 
de Meurthe-et-Moselle. 

Ce chercheur sur le monde arabe a la maîtrise de la langue arabe, de l’Islam, avec 
toutes ses complexités, et les cultures du monde arabe.  

 
 
 
 
 

1) CAL : Citoyenneté Active Lorraine 
2) VRL : Valeurs de la République et Laïcité 
3) DREETS : Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.  
4) CEPRAF : Cellule de Prévention de la Radicalisation et d’Accompagnement des Familles  
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Nos interventions dans l’Éducation Nationale depuis 2016 
 

Nos principaux domaines d’intervention : 
 
● La Laïcité et les Valeurs de la République 

● Les harcèlements au quotidien 

● Les discriminations et l’homophobie 

● La mixité et le « vivre ensemble » 

● L’égalité Filles – Garçons et citoyenneté 

 ● La Résistance durant la Seconde Guerre 
Mondiale avec Fernand NEDELEC, grand 
résistant, aujourd’hui décédé.  

● Les réseaux sociaux – richesses et risques 

● Le harcèlement sur les réseaux sociaux 

 

 Nos interventions sous forme d’ateliers participatifs : 
 
● Le Vivre ensemble et les discriminations 

● Hommes/Femmes – Garçons/Filles 

● La mixité dans le sport 
● Engagement et Citoyenneté à l’École 

● Exercer mon rôle de délégué-e de classe 

 
 

● Les Valeurs de la République, c’est quoi ? 

● La journée de la Laïcité. Pour quoi y faire ? 

● Le monde du travail et la Citoyenneté 

● Les Valeurs du Sport et le Vivre Ensemble 

● Le harcèlement :  origines, repérages, 
réponses et réactions. 
 

L’accueil de 13 étudiants de BTS sinistrés de St MARTIN (Guadeloupe) pour leurs stages en 
Entreprise en 2018 après les cyclones IRMA et MARIA. 
 

Notre pratique : 
 

Après une rencontre avec l’enseignant responsable d’un projet, nous ciblons ENSEMBLE vos 
besoins.  
Nous mettons au point notre pédagogie d’intervention.  
Rien ne peut être transmis aux élèves sans l’accord des enseignants et du Chef d’Établissement 
avec lesquels nous prenons contact. 

 

Ainsi, nous sommes à la disposition : 

● Des Chefs d’établissement 
● Des Enseignants 

● Des Professeurs documentalistes 

● Des Conseillers Principaux d’Éducation 

● Des référents Laïcité 

● Des Élèves délégués en lien avec leurs 
Professeurs Principaux 

● Des Personnels médicaux et sociaux 

 
Nos interventions sont gratuites, à l’exception des frais de transport pour les établissements 
éloignés.  

Nous intervenons bénévolement.  

Nous sommes disposés à étudier toutes vos propositions, selon les demandes de votre 
établissement scolaire et selon nos compétences.  
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Rapide aperçu  
de quelques autres  

de nos interventions : 

 

Des conférences ouvertes à tout public et gratuites : 

Le ramadan  
La radicalisation islamique 
L’enseignement des faits religieux de la société française, exemple de l’Islam  

Des Journées d’étude ou d’échanges autour de :  

La santé 
La citoyenneté 
Les migrants 
L’identité 
Espace public et espace privé …  

Des interventions dans les missions locales autour de : 

L’Égalité Homme/Femme 
La Laïcité 
Les discriminations  
L’homophobie 

Des interventions dans les prisons et centres de détention  

Des interventions aux soirées du Café Social de Nancy et de Longwy 
autour de :  

La Liberté 
La Fraternité 
L’Égalité  
Les discriminations … 

Des interventions dans les quartiers ou les communes sur : 

Le vivre ensemble 
Les discriminations et le harcèlement  
Les conseils municipaux d’enfants  
L’École des Champions  
             et des pièces de théâtre sur Radicalisation et Féminicides.  
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CONTACTEZ – NOUS  
 

Nos coordonnées : 

• Le Président : 
Gérard TOUSSAINT  
74 Rue ses Pâquis - 54385 Manoncourt en Woëvre 
Courriel : gerard.toussaint54@yahoo.fr 
Tél : 06.08.31.47.44 

Pour tout contact : 

• Le Vice-Président coordinateur 
Denis POISSON  
Courriel : dpoisson@wanadoo.fr  
Tél : 06.08.61.93.25 

• La Vice-Présidente, Référente Valeurs de la République et Laïcité 
Chantal JARROUSSE 
Courriel : chantal.jarrousse@gmail.com 
Tél : 06.77.41.00.98. 

 
 

   

Notre site : http://www.citoyenneteactivelorraine.fr 
Consultez-le … sans modération.  

Il est mis à jour chaque semaine. Et vous y trouverez tout. Et plus encore.  

C’est le livre ouvert de notre travail, de nos recherches et de nombreux liens qui nous 
semblent mériter d’être lus, débattus, prolongés par vos soins. 

 

 chez Gérard TOUSSAINT 

74 Chemin du Pâquis – 54385 MANONCOURT en Woëvre                     N° SIREN : 813 845 807 
 

Association déclarée en Préfecture N° W54400 1320 en date du 17 septembre 2015 
 


