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 Dès la première réunion nationale des membres de l’ANMONM, en mai 1977, le thème de réflexion sur 

la restauration de l’esprit civique auprès de la Jeunesse devient une priorité de notre Association. 

 Il apparait en effet essentiel de faire connaitre le Civisme, cette « vertu du bon citoyen »,  « ce supplément 

d’âme au service de la République et du bien commun : courage, altruisme, solidarité… »  à nos jeunes, et 

d’en récompenser les actions. 

 De nombreuses sections, enthousiastes, créent ainsi un Prix départemental du Civisme 

pour la Jeunesse. 

 En 1984 la Commission nationale du Civisme est instituée pour harmoniser les règles d’attribution des 

Prix du Civisme départementaux, et créer un Prix national du Civisme récompensant les lauréats départe-

mentaux les plus méritants. 

 La première remise du Prix national du Civisme pour la Jeunesse a lieu solennellement en 1985, année 

internationale de la Jeunesse organisée sous l’égide des Nations-Unies. 

 Ainsi le Prix national du Civisme pour la Jeunesse est remis depuis plus de trente ans, devenant le symbo-

le prestigieux de l’action des membres de l’ordre national du Mérite au service des valeurs de la France. 

 Cette action auprès de la jeunesse a été renforcée par la création le 15 juin 2011, du Prix de l’Édu-

cation citoyenne en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale. 

 Ces deux prix sont complémentaires, ayant des champs d’actions différents : le Prix de l’Éducation ci-

toyenne étant en effet destiné à récompenser des élèves qui au sein de leur classe ou de leurs établisse-

ments se sont distingués par des actions relevant du champ de la Citoyenneté. 

En 2007 une Convention signée entre l’ANMONM et la Fédération Nationale des Sapeurs pompiers de 

France, instaure Le Prix de l’Engagement Citoyen destiné à récompenser les sections de Jeu-

nes sapeurs-pompiers volontaires et leurs animateurs. Le Prix Départemental est attribué à titre collectif ou 

individuel à une section de JSP qui s’est particulièrement investie au cours d’une saison. Les lauréats dé-

partementaux peuvent également être proposés pour le Prix National. 

 

Honneur ,  Solidarité , Mémoire  

section.81@anmonm.org  /  https://anmonm.org/sections/081_-_tarn 

06 15 62 31 89 



La Section du Tarn de l’ANMONM  
s’appuie  sur 3 Conventions Départementales 

Prix du Civisme pour la Jeunesse Prix de l’Engagement Citoyen Prix de l’Education Citoyenne 

Convention signée 

 le 4 Janvier 2018 
 

( Préfecture Albi ) 

Convention signée 

le 30 avril 2018 
 

( SDIS 81 Albi ) 

Convention signée 

le  2 Octobre 2019 
 

 ( DASEN Albi ) 

Partenaires 

 Les 294 jeunes tarnais récompensés en 2018-2021 

Partenaires Partenaires 

2019 
- 1er Prix individuel : Caroline  Bec (1) 

- 1er Prix collectif : AFR Villefranche 

d’Albi ( 20 ). 

- Prix d’Encouragement : 

JAC’S Gaillac (18) 

Lycée RIESS Mazamet ( 11) 
 

2020 

- 1er Prix individuel : Naïmo Chemoul (1) 

- 2ème Prix individuel : Thomas Itier (1) 

- Prix d’encouragement individuel : Camé-

lia Dria, Noémie Raynaud, Lopez (3) 

- 1er prix collectif ex aequo: 

Ecole Primaire de Pampelonne (12) 

Collège Jeanne d’Arc Mazamet  (85) 

- Prix d’encouragement collectif: 

Programme éducatif Aussillon (8) 

Lycée Sainte Cécile d’Albi (30) 

2018 
Section JSP de Lacaune  ( 14 JSP) 

 

2019 
Section JSP de Lacrouzette ( 4 JSP + 

2 animateurs) 

 

2020 
Section JSP de Gaillac ( 12 JSP) 

 

2021 
Section JSP de Carmaux ( 8 JSP) 

2020-2021 
 

- 1er Prix collectif  : Lycéee Las Cases  

de Lavaur ( groupe de 3) 

- 2ème Prix collectif  : Collège Louisa 

Paulin de Réalmont , Classe DSG (28) 

 

- Prix d’Encouragement: 

Lycée Anne Veaute de Castres (22) 

Lycée La Borde Basse de Castres  (11) 

 Les jeunes lauréats tarnais  de l’ANMONM81 récompensés par des Prix Nationaux 

* 2019 : Caroline Bec ( prix National et Médaille du Président de la République) 

* 2019 : Groupe  de jeunes de l’AFR de Villefranche d’Albigeois( 2ème Prix National) 

* 2021 : Naïmo Chemoul  et Thomas Itier ( Prodiges de la République du Tarn) 



Les récompenses  2017 - 2018 dans le Tarn 
(Avant la mise en place des Prix Départementaux) 

Diplôme d’Honneur pour action exemplaire d’Education Citoyenne  : Conseil Municipal des 
Jeunes / Groupement scolaire  intercommunal Briatexte-Puybegon-Saint-Gauzens . Remis le 10 

Novembre 2017 à Briatexte 

Diplôme d’Honneur pour acte de civisme notoire au cours d’une compétition sportive:  

Emile FARAMOND , de Puygouzon, Remis le 26 Février 2018 à Castres 



Les Prix du Civisme pour la Jeunesse 2019 dans le Tarn 

Prix d’Encouragement : Groupe des JAC’s ( Service Education Jeunesse Communauté Gaillac 

Graulhet) pour un projet de connaissance et de promotion du Patrimoine tarnais auprès du public. 

Prix Départemental collectif : Groupe de Jeunes de l’AFR de Villefranche d’Albigeois pour des 

chantiers bénévoles d’amélioration et d’embellissement à Ambialet et Villefranche d’Albigeois. 

Prix Départemental individuel : Caroline BEC , collégienne de Labruguière, handicapée, pour 

des actions exemplaires visant à sensibiliser le regard de la société vis-à-vis du handicap. 

Prix d’Encouragement : Classe de Ferronnerie d’Art du Lycée RIESS de Mazamet, pour une   

action de Devoir de Mémoire en 2018-2019 : Les enfants des Poilus de souviennent 

MAZAMET le  11 Avril 2019 

Préfecture Albi  le  6 Octobre 2019 



Les Prix du Civisme pour la Jeunesse 2020 dans le Tarn 

1er Prix départemental individuel : Naïmo CHEMOUL d’Arthès, pour  

une   action solidaire exemplaire auprès d’un camarade malvoyant. 

 Egalement 1er Prix Prodiges de la République du Tarn 

2ème Prix Départemental individuel : Thomas ITIER de Lavaur pour  

son engagement exemplaire au service de son lycée,  de ses  camarades et 

 du monde associatif  sportif. Egalement 2ème Prix Prodiges de la  

République du Tarn 

Préfecture du Tarn, 26 Mai 2021 

CDOS  Albi  le  19 Juin 2021 

Diplômes d’Honneur individuels : 
 Mademoiselle Noémie Raynaud de Labastide de Lévis ( engagement exemplaire pour 

l’aide au personnes handicapées par le langage des signes)   

 Mademoiselle Camélia Dria d’Albi ( engagement associatif au profit des quartiers défa-

vorisés) 

Hotel de ville   Albi  le  28 Octobre 2021 



Les Prix du Civisme pour la Jeunesse 2020 dans le Tarn (suite) 

Diplôme d’Honneur collectif  :  

 Groupe de  8 jeunes (service éducation jeunesse /Mairie d’Aussillon) 

pour la réalisation d’une vidéo de sensibilisation contre le harcèlement 

 Lycée Sainte Cécile  Albi pour une action solidaire d’aide à l’enfance  

Défavorisée dans les crèches et les maternelles 

Mairie Aussillon, 9 Juin 2021 

1er Prix Départemental collectif  ex aequo:  

 Ecole primaire de Pampelonne : action solidaire auprès des résidents de  

 l’ EPHAD de leur commune  

 Collège Jeanne d’Arc Mazamet : action collective de l’ensemble du Collè-

ge  pour la défense de l’environnement. 

Collège JA de Mazamet, 9 Juin 2021 Mairie de Pampelonne, 19 Mai 2021 

Projet crèches Albi 



Le Prix de l’Engagement Citoyen 2018 dans le Tarn 

Journée découverte de la Section lauréate de Lacaune à l’Aéroport de Toulouse Blagnac 

 ( Service de Lutte contre les Incendies d’Aéronefs ).  

Prix Départemental 2018 : Section de Jeunes Sapeurs-pompiers de Lacaune 
Prix remis à l‘occasion de la cérémonie annuelle des JSP au SDIS d’Albi  

ALBI SDIS le  17 Octobre 2018 

Aéroport Toulouse Blagnac 



Les Prix de l’Engagement Citoyen 2019 dans le Tarn 

Prix Départemental  individuel catégorie  « animateurs » : Adjudant Chef Guy Fergé  

de Labastide-Rouairoux . SDSIS Albi / 6 Novembre 2019 

Prix départemental 2019 collectif : Section de Jeunes Sapeurs Pompiers de Lacrouzette 
Prix remis à l‘occasion de la cérémonie annuelle des JSP au SDIS d’Albi  

ALBI SDIS le  6 Novembre 



Les Prix de l’Engagement Citoyen 2019 dans le Tarn 

Castres Gendarmerie  le  6 Novembre 

Journée découverte de la Section JSP lauréate de Lacrouzette à la Compagnie de Gendarme-
rie de Castres ( sur le thème Coopération sapeurs-pompiers et gendarmes sur les scènes d’acci-

dents ou de crimes) 



Les Prix de l’Education  à la citoyenneté 
Signature de la Convention Départementale avec la DASEN  Tarn 

Octobre 2019 

Signature de la Convention Départementale 

entre l’ANMONM81 et la DASEN du Tarn 

Le 2 Octobre 2019 à Albi 

En partenariat avec l’AMOPA  

( Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) du Tarn 



Les Prix de l’Education à la citoyenneté (1ère édition) dans le Tarn 
(Année scolaire 2020-2021) 

1er Prix Départemental : 3 élèves de Terminale de la Maison des Lycéens  du Lycée 

Las Cases de Lavaur ** : plusieurs actions solitaires au sein du lycée ( lutte pour les 

droits des femmes, semaine solidaire avec la Croix Rouge et la Banque alimentaire, fêtes 

de Noël , recherche de finacement des actions;..) 

Collège Louisa Paulin,  18 Octobre 2021 

2ème Prix Départemental : Classe de Défense et Sécurité globale (Classe 3A) du      

Collège Louisa Paulin de Réalmont : Action devoir de Mémoire avec l’UFAC du Tarn 

et de solidarité auprès des militaires en OPEX et des anciens de la Légion. 

Prix d’Encouragement ( Diplômes d’Honneur) : 
 

 Lycée Anne Veaute de Castres ** :  film « Non au harcèlement, 3020 raisons » 

 Lycée La Borde Basse de Castres ** : développement d’une radio virtuelle au profit des 

EPHAD tarnais. 

 
** remises des prix retardées à fin 2021 


