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Elevages sans frontières et Street Child France lauréats       

de la 3ème édition du Prix Jean Cassaigne des lycéens pour la 

solidarité internationale - www.prixjeancassaigne.org 

 

-     Communiqué de presse     - 
 

 

Après la Maison des Himalayas en 2020 et les Enfants de Louxor en 2021, les lycéens 

récompensent Elevages sans frontières d’un premier Prix de 9 000 € pour son action 

en faveur des communautés paysannes vulnérables du Nord Togo et Street Child 

France d’un deuxième Prix de 3 000 € pour son action en faveur des Musahars, 

minorité discriminée au Népal 

 

➢ La remise des Prix aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à 16h30 au lycée Jean 

Cassaigne à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) 
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Les actions récompensées par les lycéens  
 

Cette année, pour la 3ème édition du Prix Jean Cassaigne des lycéens pour la solidarité 

internationale, les lycéens ont choisi de mettre en valeur les actions permettant aux populations 

vulnérables des pays du Sud de s’adapter aux dérèglements climatiques. Ils ont aussi considéré 

que les actions en faveur de la justice sociale devaient être encouragées. Ainsi, après des débats 

passionnés pour comparer les cinq propositions présélectionnées puis trois tours de vote, ils ont 

décidé de décerner le premier et le deuxième Prix respectivement aux associations « Elevages 

sans frontières » et « Street Child France ».  

 

• Elevages sans frontières au Nord du Togo  

 

La région des Savanes du Togo est la plus pauvre et la plus sensible aux aléas climatiques du 

pays. Depuis 2017, Elevages sans frontières aide les populations rurales à sortir de leur 

vulnérabilité économique et alimentaire en les formant à améliorer les techniques d’élevage de 

pintades, bien adaptées à ces zones sèches, et pour privilégier des pratiques agro-écologiques 

plus respectueuses de l’environnement. Ainsi, plus de 600 éleveurs dont 45 % de femmes ont 

été formés à ces pratiques agro-écologiques, plus de 3000 pintades ont été distribuées et une 

filière de qualité « or gris des Savanes » a été créée. 

Contact : Madame Marion Butty, marion.butty@elevagessansfrontieres.org 

    www.elevagessansfrontieres.org/ 

 

• Street Child France au Népal 

 

Les Musahars au Népal sont stigmatisés car considérés comme des intouchables. Seulement 4% 

des filles de 11 ans sont alphabétisées, contre 77 % au niveau national. Pour aider cette 

population à sortir de l’extrême pauvreté, Street Child France axe donc son action sur la 

formation des filles. Un programme d’apprentissage accéléré et des ateliers destinés à les 

familiariser avec leurs droits fondamentaux sont organisés. Cela leur permet d’intégrer 

l’enseignement népalais et de créer de petites entreprises. Grâce à cela, 2300 filles ont intégré 

l’enseignement scolaire national et 530 ont pu développer une entreprise. 320 assemblées de 

filles ont pu être constituées pour mettre les compétences en partage et agir auprès des 

gouvernements locaux. 

Contact : Madame Marion Sampéré, marion.sampere@street-child.org 

    www.street-child.fr/ 

 

 

Les ambitions du groupe scolaire Jean Cassaigne et de l’association les amis de Mgr 

Cassaigne 

 

Avec ce Prix, le groupe scolaire Jean Cassaigne et l’association les amis de Mgr Cassaigne 

souhaitent œuvrer ensemble en faveur de la solidarité internationale et de l’éducation à la 

solidarité internationale. En mobilisant la communauté française de la solidarité 

internationale et en sensibilisant un groupe de lycéens aux démarches, aux attendus et aux 

changements obtenus par des actions de solidarité internationale, ils font vivre le message de 

Jean Cassaigne qui s’est engagé au 20ème siècle auprès des populations les plus démunies du 

Vietnam. Ils ont lancé en 2019 le « Prix Jean Cassaigne des lycéens pour la solidarité 

internationale ». 

mailto:marion.butty@elevagessansfrontieres.org
http://www.elevagessansfrontieres.org/
mailto:marion.sampere@street-child.org
http://www.street-child.fr/
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L’objectif est de faire récompenser par ces lycéens des organisations françaises pour une action 

de solidarité internationale ayant amélioré de façon significative les conditions de vie de 

populations vulnérables dans un pays du Sud. C’est une initiative unique en France.  

Lors de la 1ère édition, en 2020, les lycéens ont récompensé la Maison des Himalayas pour son 

engagement en faveur des enfants souffrant de handicap en Inde, et lors de la 2ème édition en 

2021 les Enfants de Louxor pour son action en faveur des populations défavorisées de la rive 

ouest du Nil à Louxor.  

Cette année les dons obtenus par la Fondation Jean Cassaigne créée en juin 2021 permettent 

de décerner un 1er Prix de 9 000 € et un 2ème Prix de 3 000 €. 

11 lycéens du groupe scolaire Jean Cassaigne se sont portés volontaires fin 2021 pour former 

un jury. Ils ont choisi les 5 thématiques prioritaires ci-dessous, en donnant une priorité à 

l’adaptation aux dérèglements climatiques.   

• Adaptation au changement climatique au bénéfice des populations les plus vulnérables 

aux dérèglements climatiques. 

• Amélioration de l’accès aux soins et à la prévention des pandémies pour les populations 

les plus fragiles. 

• Lutte pour la justice sociale et pour des institutions efficaces, notamment pour aider les 

populations spoliées de leurs droits et de leurs biens à faire face à l’adversité. 

• Amélioration de l’accès à un travail décent pour réduire la pauvreté et les inégalités et 

permettre une alimentation saine. 

18 organisations ont répondu à l’appel à propositions lancé en janvier 2022. Un comité 

d’experts indépendants a évalué les actions proposées par ces organisations. En se fondant sur 

le résultat de ces évaluations, 5 d’entre elles ont été présélectionnées. Avec les deux lauréats, il 

s’agit également de : 

• Laafi pour son action en faveur des femmes déplacées du Burkina Faso. 

• SOL (alternatives agroécologiques et solidaires) pour son action auprès des 

agriculteurs victimes de la sécheresse au Sénégal. 

• La Voûte nubienne pour son action en faveur d’un habitat adapté au réchauffement 

climatique en Afrique de l’Ouest. 

Contacts : 

➢ Gilles Saint-Martin, président de l’association les amis de Mgr Cassaigne, 32 rue des 

Capucins, 40270 Grenade sur l’Adour 

➢ Tiphaine de Chaptal, chargée de la pastorale, groupe scolaire Jean Cassaigne, Avenue JF 

Kennedy, 40280 Saint-Pierre-du-Mont 

 

 

 


