Communiqué de presse
Lauréats du concours créatif et citoyen
Capte tes potes : diffuse les gestes barrières
Dans le cadre de l’événement « Une saison avec la Sécu », l’Ecole Nationale Supérieure de la
Sécurité sociale a organisé du lundi 14 décembre 2020 au mercredi 27 janvier 2021 un concours
créatif et citoyen intitulé « Capte tes potes : diffuse les gestes barrières ».
Ce concours s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, dans le cadre d’une participation soit individuelle,
soit collective (projet de classe ou de groupe) et s’inscrit dans une ambition globale de pédagogie de la citoyenneté.
Quelle que soit la catégorie de participation, les participants ont été invités à se mettre dans la peau d’un influenceur
et à imaginer un visuel non animé de leur choix (photographie, dessin, affiche, détournement d’œuvre d’art…) qui
promeut les gestes barrières auprès de jeunes âgés de 16 à 25 ans de manière originale et créative.
Le jury s’est réuni le 12 mars et il était composé de :
• Dominique Libault, directeur général de l’EN3S
• Saïd Oumeddour, directeur de la prévention santé à la Caisse nationale d’assurance maladie
• Erwan Souillet, représentant élu du Conseil National de la Vie Lycéenne pour l’académie de Grenoble
• Casilde Yvon, directrice artistique et facilitatrice graphique
Les lauréats du concours sont :
Catégorie individuelle
• Lauréat Grand Prix : « Bubulle la grenouille présente : les gestes barrières » (Zoé H., 17 ans, Loir-et-Cher)
• Mention spéciale : « Pour te protéger et protéger les autres ! » (Nadhir D., 22 ans, Seine-Maritime)
• Mention spéciale : « Le coronavirus, comment se protéger et protéger les autres ? » (Florine B., 18 ans, PyrénéesAtlantiques)
Catégorie scolaire/groupe
• Lauréat Grand Prix : « Le bisou d’un prince ne sauve pas toujours des vies » (1ère ST2S, Lycée et Institut
Supérieur Saint-Denis d’Annonay, Ardèche)
• Mention spéciale : « Se dire bonjour est encore possible » (Terminale CAP Agent Hygiène et propreté, Lycée des
métiers vue belle de Saint-Paul, La Réunion)
• Mention spéciale : « L’anniversaire de Géji » (Mission locale de Rouen, Seine-Maritime)

Cliquez ici pour découvrir plus en détails les productions
Pour plus d’informations sur le concours et sur Une Saison avec la Sécu, rendez-vous sur le site :
unesaisonaveclasecu.fr
Une question sans réponse ? Contactez l’équipe projet : saison-secu@secu-jeunes.fr
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