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La Région Grand Est récompense les 20 lauréats de 

 la 3ème édition des Trophées « Grand Est Jeunes Talents » 
 

Elsa Schalck, Vice-Présidente de la Région en charge de la Jeunesse, de l’Orientation et de la Démocratie 

territoriale, Cédric Chevalier, Président de la Commission Jeunesse, et Elisabeth Del Genini, Conseillère 

régionale déléguée aux Villes moyennes, ont récompensé les 20 lauréats de la troisième édition du concours 

« Grand Est Jeunes Talents », en présence de Cathy Kientz, Conseillère régionale. 

La remise de trophée a été animée par Valérie Alexandre, Journaliste pour France TV, et s’est déroulée lors 

de la 1ère édition des Rendez-vous de l’engagement #Jeunesse, ce samedi 16 novembre 2019 à Epinal. 

A travers le concours « Grand Est Jeunes Talents », la Région souhaite valoriser la jeunesse et son potentiel 

qui contribuent au développement et au rayonnement du territoire, autour de valeurs partagées telles que 

l’esprit d’innovation, la créativité, la curiosité, l’engagement ou encore l’excellence.  

Chaque talent s’est ainsi vu remettre un trophée et un prix de 1 000 euros. 

Le concours « Grand Est Jeunes Talents » 

Ce concours, initié par la Région Grand Est, est destiné aux jeunes de tout le territoire, âgés de 15 à 29 ans, 

qui se démarquent par un parcours exemplaire, atypique, engagé ou innovant, dans divers 

domaines comme la culture, le sport, la citoyenneté, la solidarité, l’entreprenariat, l’égalité femmes-

hommes, ou encore la mobilité transfrontalière et européenne, la lutte contre les discriminations, etc.  

Lors d’un appel à participation, qui s’est tenu de mai à juin 2019, les jeunes concernés ont été parrainés par 

leurs proches (parents, enseignants, amis, etc.) en vue de les valoriser et de mettre en avant leurs actions. 

Près de 100 candidatures ont été réceptionnées par un jury composé d’élus régionaux, de professionnels 

et de membres du Conseil régional des Jeunes du Grand Est (CrJ) qui s’est réuni début octobre afin de 

récompenser 20 d’entre elles.  

Parmi les 20 lauréats sélectionnés, plusieurs prix spéciaux ont été remis au cours de la cérémonie.  
Alice Ackermann s’est ainsi vu remettre le Prix Coup de cœur du Jury pour son parcours et sa détermination 
dans son action en faveur du planning familial et de la lutte contre le harcèlement. Christoph Steuernagel 
a reçu le Prix de l’Engagement du CrJ pour son engagement civique et citoyen dans son tour du Grand Est 
en vélo afin d’enseigner le massage cardiaque.  
 
Cette cérémonie s’est achevée par un concert privé du groupe L.E.J. En première partie de ce spectacle, 

Mila, jeune artiste spinalienne, s’est produite sur scène.  
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                   ANNEXE  
 

Les lauréats 2019 des Trophées Grand Est Jeunes Talents  
 

 Le Prix de l’Engagement du Conseil Régional des Jeunes du Grand Est :  
 
STEUERNAGEL Christoph, 19 ans, Service Civique (68). Christoph a réalisé un tour du Grand Est à 
vélo en 18 étapes (correspondant au numéro d'appel des pompiers), sur 1 340 km (nombre 
d'orphelins soutenus par l’association l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers) pendant 3 
semaines afin d’enseigner le massage cardiaque au public.  

 
 Le Prix Coup de coeur du Jury : 
 

ACKERMANN Alice, 20 ans, étudiante (67), Militante engagée du Mouvement Français pour le 
Planning Familial. Elle est animatrice au Planning Familial de Strasbourg, membre fondateur et 
responsable communication du groupe com'action, fondatrice de l'antenne de Strasbourg de 
l'association Stop harcèlement de rue, fondatrice du club féministe du lycée international des 
Pontonniers à Strasbourg.  
 

 

 S’engager auprès de son lycée / établissement :  
 

TOURE Fatoumata, 20 ans, étudiante, (08). Dans le cadre des Championnats des mini-entreprises 
mis en place par l'association Entreprendre pour Apprendre, la mini-entreprise GM Game, 
représentée par Fatoumata, a créé un jeu de plateau collaboratif nommé le "Harcel'Heure" afin de 
sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire.  
 
BARRY Mouminy, 25 ans, étudiant (51). Mouminy a initié un projet international éducatif spécialisé 
dans l'environnement avec des camarades de classe : le "School Clean Up Challenge". Ce challenge 
a pour but d'inviter tous les enfants à trier les déchets et à les jeter. Pour 2020, il a pour projet 
entrepreneurial d'ouvrir une auto-école solidaire à Reims, dans le but de permettre à des 
personnes dans le besoin de bénéficier du permis de conduire à moindre coût. 
 
Wiedemann Victor, 18 ans, en recherche d’emploi (51). Victime de harcèlement scolaire dès la fin 
de l'école élémentaire, il a créé l’association : « Cœurs d'Espoir » avec d'autres jeunes pour 
témoigner et prévenir le harcèlement scolaire. 
 
KONGOLO Glodi, 20 ans, lycéen (57). Engagé dans les instances du lycée René Cassin de Metz, Glodi 
est représentant des élèves et membre du Conseil de la vie Lycéenne. Il participe activement aux 
instances de l'établissement et est un pilier de l'atelier théâtre du lycée.  

 
 S’engager artistiquement :  

 
KRIAA Ghazi, 23 ans, étudiant (55). Ghazi KRIAA est né en Tunisie et a intégré l'Accueil des Jeunes 
de Bar-le-Duc en avril 2019. Diagnostiqué autiste, il réalise des tableaux d'une très grande qualité 
artistique.  
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REBELO Nicolas, 24 ans, étudiant (08). Nicolas admire le Manga depuis son enfance et a développé 
un don artistique impressionnant dans l'élaboration de bandes dessinées japonaises. Diagnostiqué 
Autiste Asperger, il est parvenu à surmonter ses difficultés pour participer au Programme 
‘’Préparation Intensive” dispensé par la Human Academy, une école de dessin japonaise installée à 
Angoulême.  
 
ENYEGUE Roxane, 17 ans, lycéenne (67). Roxane a mené de front depuis son plus jeune âge, un 
parcours académique et artistique de haut niveau sans faille. Après avoir été lauréate de plusieurs 
concours au niveau régional puis national, Roxane a été sélectionnée en Equipe de France pour les 
Championnats du Monde des Arts de Spectacle, en juillet 2019 à Los Angeles.  

 
 S’engager sur son territoire :  

 
HENRY Chloé, 20 ans, Etudiante (52). Chloé a débuté son parcours par un service civique à l'âge de 
17 ans dans le but de mettre en place la pratique du Hand'ensemble dans le Club de l'ECAC 
Chaumont Handball. Son implication dans les évènements sportifs, son aptitude à fédérer les 
personnes pour les causes qu'elle soutient font d'elle une personne engagée sur son territoire.  
 
DELHOUM Soulimane, 19 ans, étudiant (57). Soulimane s’investit dans les instances de décision et 
de concertation du quartier Furst de Folschviller. Il a fait son service civique au Centre Social 
(Accompagnement des publics fragilisés dans la vie quotidienne) et a prolongé son engagement 
citoyen dans l'animation du quartier.  
 
ONANGA AGBLA David, 26 ans, étudiant (88). David a créé son association pour promouvoir 
l’interculturalité et l’apprentissage par soi-même : “diversité 88”. Avec plus de 40 adhérents, 
l’association organise des événements sportifs, culturels et des moments festifs sur les 
thématiques de l’éducation, du respect de la différence, de l’altérité.  
 
FORTHOFFER Chloé, 21 ans, en activité professionnelle (67). Chloé s’est engagée 9 mois en service 
civique au sein de l’association Unis-Cité dans le domaine du Handicap et de la Jeunesse avant de 
créer sa propre association ‘’Hopendog’’ afin de permettre à des jeunes de travailler des objectifs 
thérapeutiques et socioéducatif avec des chiens issus d’abandon.  
 

 S’engager pour l’Europe et à l ’International : 
 
CARVALHO Clément, 19 ans, étudiant (10). En 2018, à la suite d’un premier échange européen, 
Clément a voulu s'impliquer dans la construction d’échanges européens. Il a ainsi effectué un 
service civique au sein de la MJC de Saint-Julien-les-Villas qui utilise le support de la voile 
traditionnelle pour inciter les jeunes à la mobilité.  
 
SIMON Lucien, 19 ans, ambassadeur de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (51). Simon 
travaille actuellement sur son projet professionnel tout en étant très investi dans ses missions 
d'ambassadeur de l'OFAJ (Office Franco Allemand pour la Jeunesse) en région Grand Est, et 
bénévole et membre du conseil d'administration de l'association Amic'allemand à Châlons-en-
Champagne. 
 
CANDAT Perrine, 26 ans, service civique (54), Perrine est en train d’effectuer son service civique au 
sein de l’association “Parcours le Monde Grand Est”. Sensible au sujet de la paix, elle a participé à 
plusieurs échanges de jeunes, de l'Allemagne à la Palestine. En Grèce, en tant que volontaire elle 
s'est occupée de la communication autour des droits de l‘Homme.  
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LEFEVRE Thibault, 24 ans, service civique (54). Thibault a pris l’initiative de créer des ateliers de 
communication pour la non-violence auprès d’enfants. Il a contribué à l’organisation d’échanges 
de jeunes franco-allemand-belges et franco-israélo-palestiniens. En-dehors de sa mission, il est 
bénévole pour Greenpeace et a activement encadré la marche pour le climat à Nancy. 
 

 S’engager pour l’égalité, la lutte contre les discriminations : 
 
BERTHELY Marina, 22 ans, étudiante (67). Lauréate de l’Institut de l’engagement, Marina s'est 
engagée en service civique au sein de l’association Unis-cité, dans le programme « Rêve et réalise », 
pour monter son projet d’association qui a pour but de valoriser la beauté de toutes les femmes 
ignorées et discriminées par la société ou les médias.  
 
NEGRAOUI Nada, doctorante en activité professionnelle (57). Nada a obtenu un prix pour son 
important engagement associatif auprès des publics vulnérables : personnes en situation de 
handicap, sans-abris, prisonniers ou encore migrants. Ses travaux de recherche sont basés sur la 
lutte contre les discriminations. 
 
ONET Paula, 29 ans, demandeuse d’emploi (57). Jeune cinéaste d’origine roumaine, Paula a obtenu  
de nombreuses bourses pendant ses études. Elle travaille sur des projets basés sur la population 
locale de pays, avec un grand intérêt pour la solidarité, le dialogue intergénérationnel et la lutte 
contre les stéréotypes. 

 


