
 

Félicitations aux élèves du Lycée notre Dame du Château de Monistrol sur
Loire pour leur participation au Concours national « Jeunes, solidaires et

citoyens »

Lundi 16 mai une cérémonie a réuni  au Lycée Notre Dame du Château de  Monistrol sur Loire  des
représentants  des  organismes  de  Sécurité sociale, Laurence  Lebrat,  Présidente  de  la  Caisse
d’Allocations  Familiales  de Haute-Loire et Nathalie  Passavy  Attachée de Direction  à la Caisse de
retraite et de Santé au travail et leur professeur Geneviève Dauphin autour des élèves de première
et  de  terminale  en  Sciences  et  technologies  de  la  santé  et  du  social pour  les  féliciter de  leur
participation au concours national  initié, par l’Ecole nationale de la Sécurité sociale et l’éducation
nationale « jeunes, solidaires et citoyens ».

Deux établissements auvergnats participaient à la démarche débutée en septembre 2021. A l’échelle
nationale, 153 lycées et 4400 élèves se sont lancés dans le concours. 

Ce temps de rencontre, fut l’occasion de donner la parole aux élèves pour une présentation de leurs
projets, dont les contenus résonnent avec l’actualité, et de réaffirmer l’importance de l’éducation à la
citoyenneté sociale et à la solidarité auprès des jeunes générations.

La Classe de Première, mobilisée pour participer à « la Course des poulettes » du 3 octobre dernier à
Yssingeaux, ayant porté haut les valeurs de solidarité et répondu aux critères qualité du thème «  Les
jeunes actifs et sportifs », a été présélectionnée par le jury national parmi les meilleurs projets. 

Les élèves ont été félicités pour leur engagement et la pertinence des réalisations concrètes qu’ils ont
proposées à partir des thèmes imposés. Après une remise de cadeaux par les organismes de Sécurité
sociale, la cérémonie s’est achevée par un moment de convivialité partagé. 

L’école nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S), en partenariat avec le Ministère de l’Education
nationale et de la jeunesse et avec l’appui du réseau des organismes de Sécurité sociale, à organisé la
4ème édition du concours « Jeunes, solidaires et citoyens » durant l’année scolaire 2021-2022.

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’une ambition partagée de l’Education nationale et de la Sécurité
sociale : renforcer l’éducation à la solidarité et à la citoyenneté sociale pour les jeunes générations. Il
vise  à faire  réfléchir  les élèves sur  la  solidarité,  ce qu’elle  signifie  et  leurs  responsabilités  en tant
qu’acteurs  de  la  citoyenneté  sociale.  Plus  d’informations :  https://secu-jeunes.fr/concours-secu-
jeunes/
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