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La Région récompense les 20 lauréats de 

 la 4ème édition des Trophées « Grand Est Jeunes Talents » 
 

 

Ce lundi 21 décembre, le Président de la Commission Jeunesse a récompensé, en version digitale, les 20 

lauréats de la 4ème édition du concours « Grand Est Jeunes Talents ». 

Pour cette édition particulièrement impactée par la crise sanitaire, la Région a souhaité soutenir les jeunes 

talents qui se sont mobilisés pour des actions solidaires liées à la Covid-19, notamment dans le cadre de la 

réserve civique. Cette année, Grand Est Jeunes Talents met également en lumière les démarches engagées 

pour la préservation de l’environnement, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore celles en 

faveur de l’égalité femmes/hommes et contre les discriminations.  

 

LE CONCOURS « GRAND EST JEUNES TALENTS » 

 

« Grand Est Jeunes Talents » récompense et valorise les jeunes âgés de 15 à 29 ans qui innovent, 

entreprennent et participent chaque jour au développement et au rayonnement du Grand Est autour de 

valeurs partagées telles que la créativité, la curiosité, l’engagement ou encore l’excellence. Les lauréats se 

reçoivent un trophée et un prix de 1 000 euros pour leurs projets, leurs initiatives ou encore leurs parcours 

remarquables dans divers domaines tels que la culture, le sport, la citoyenneté, la solidarité, 

l’entreprenariat, l’égalité femmes-hommes, ou encore la mobilité transfrontalière, etc.  

Lors d’un appel à participation, qui s’est tenu de juin à juillet dernier, les jeunes ont été parrainés par leurs 

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

actions. Plus de 70 parrainages ont été réceptionnés par un jury composé d’élus régionaux, de 

professionnels et de membres du Conseil régional des Jeunes du Grand Est qui s’est réuni début octobre.  
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LES LAUREATS 2020 DES TROPHEES GRAND EST JEUNES TALENTS  

 

 Les Prix « Coups de cœur » du Jury 
 
Mohammed Sacko, 20 ans, étudiant (67), coordonne le projet « Main dans la main », mené par 30 jeunes de 15 
à 22 ans issus du quartier de la Montagne Verte à Strasbourg. Ils réalisent des maraudes hebdomadaires auprès 
des plus démunis du centre-ville et s’occupent de réaliser des achats et/ou de récupérer des fruits et légumes, 
de préparer les repas et d’en faire la distribution. Ils ont pour objectif de sensibiliser d’autres jeunes à la 
citoyenneté, sortir des frontières du quartier et de venir en aide aux personnes dans le besoin. Cette initiative a 
notamment été valorisée lors du Marathon radio du 23 novembre dernier au Centre socio-culturel de la 
Montagne Verte (journée de mobilisation citoyenne soutenue par la Région Grand Est dans le cadre du dispositif 
DIVAP).   
 
Audrey Vanfleteren, 26 ans, sans emploi (54), fait partie de l’association « Intemporelle » qui a développé une 
fréquence radio intergénérationnelle « Mettis-âge ». Elle a mis en place des solutions digitales innovantes pour 
rompre l’isolement des séniors durant la période de confinement, en créant des outils interactifs simples pour 
leur permettre d’intervenir en direct à la radio. En septembre 2020, elle a mis en place un programme 
d’animation à destination des séniors, retransmis en direct sur Twitch TV (une web TV créée en juin) pour 
favoriser l’inclusion sociale des séniors.  

 
 

 S’engager pendant la crise sanitaire  
 
Marion Lesprit, 21 ans, entrepreneuse (08), a intégré la Croix Rouge française des Ardennes et s’est occupée du 
bien être des bénévoles en plus d’être sur des postes de secours. Elle a travaillé bénévolement en centre COVID 
au contact de personnes à risques, est venue en renfort dans les EPHADS et a géré l’accueil au sein d’hôpitaux, 
en menant en parallèle son projet d’auto-entrepreneuse dans le domaine de la communication.  
 
Charlotte Sladojevic, 19 ans, service civique (51), a rejoint l’organisme Unis Cité Reims et s’est mobilisée sur le 
terrain pendant la période de COVID-19 en tant que réserviste civique, tout en continuant ses missions à distance. 
Elle a créé et animé des ateliers de prévention santé auprès de jeunes publics, distribué des plateaux repas aux 
personnes sans domicile fixe, préparé des colis alimentaires, tout en sensibilisant les publics au tri des déchets 
et au gaspillage alimentaire. Elle a notamment organisé une Clean Walk (plateforme qui centralise les ramassages 
citoyens des déchets).  
 
Mathilde Clochette, 19 ans, étudiante (57), s’est investie dans des actions de solidarité auprès des publics 
vulnérables, notamment au sein d’un EPHAD à Nancy, pour leur porter main forte. En avril, elle a démarré un 
contrat en tant qu’Agent des Services Hospitaliers en plus de ses études supérieures. En parallèle, elle a soumis 
sa candidature pour postuler au poste de présidente du bureau des étudiants dans sa spécialité. 
 
David Leroy, 26 ans, étudiant (54), a pris l’initiative durant le confinement de fabriquer près de 3 000 visières de 
protection à destination du personnel soignant se retrouvant en première ligne. Des pharmacies, médecins, 
infirmières, des sociétés d’ambulances ou encore des professeurs d’école ont ainsi pu bénéficier de ces 
protections.  
 
Margaux Saulet-Moes, 25 ans, entrepreneuse (57), s’est engagée à plein temps pour l’association Jeunesse en 
action. Elle a arrêté ses études de médecine pour se lancer dans l’entreprenariat et dans la création graphique 
afin d’aider les projets de la structure. Margaux a été responsable du bon fonctionnement du dispositif « la 
gestion de crise » au travers de la livraison de masques durant le confinement. 
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Sipan Ramadan, 15 ans, lycéen (67), est bénévole dans le domaine des applications informatiques et installation 
des réseaux depuis 2017. En 2020, il participe en tant que bénévole au sein d’AMSED pour rechercher des 
matériaux recyclés/recyclables en vue de la fabrication de masques.  
 
Marco Hannauer, 15 ans, lycéen (67), a rejoint le collectif « Les vélos du cœur » pendant la période de 
confinement et a distribué des repas dans la rue, dans les squats, auprès de familles isolées, d’étudiants, etc. Il a 
collecté des denrées alimentaires auprès de particuliers et de professionnels pour répondre aux besoins des plus 
fragilisés par la crise.  

 

 Engagement solidaire  
 
Soline Collard, 23 ans, bénévole internationale (51). Après un engagement de volontaire en mission de service 
civique auprès des jeunes de son territoire, elle choisit de s’investir pour la jeunesse ougandaise et d’y consacrer 
toute son année 2020-2021. Depuis février 2020, elle y est professeur de français sous contrat.  
 
Théo Lequy, 23 ans, étudiant (57) est engagé dans la lutte contre les discriminations et en particulier contre 
l’homophobie dans le sport et plus précisément dans le football. Il a contribué à la réalisation de projets et 
d’outils ayant pour objectif d’encourager un comportement fondé sur les valeurs humanitaires et civiques : 
l’égalité des sexes, l’engagement philanthropique, etc. Il créé actuellement une formation pour adultes afin de 
doter les acteurs du sport de connaissances et de capacités à intervenir dans la prévention contre l’homophobie 
pour favoriser le vivre-ensemble.  
 
Mohammed Hammas, 26 ans, étudiant (68). Durant la crise, il a créé l’association étudiante « Meals 4 all », dont 
l’objectif est d’aider des sans-abris en confectionnant des repas variés, équilibrés et chauds. Les repas sont 
préparés au sein de cuisines partagées dans sa cité universitaire (Université de Haute-Alsace) sur le campus 
Illberg ou dans les locaux de restaurants. Depuis la fin du confinement, le projet se poursuit à fréquence régulière.  
 
Nolan Kryszuk, 17 ans, lycéen (57). Depuis 10 ans, il s’investit aux Restos du cœur de Bitche : aide au centre de 
distribution, aux collectes nationales, au suivi des stocks. Il participe activement à l’entretien des locaux et de 
l’extérieur, aux déchargements et rangements des palettes avant d’aller au lycée, à leur redistribution pour les 
12 centres que gèrent le dépôt de Bitche, etc. Ce jeune lycéen s’investit pleinement dans ce bénévolat tout en 
poursuivant ses études et sa passion pour l’apiculture.   
 
 

 Engagement en faveur de l’environnement  
  
Corentin Kimenau, 25 ans, salarié (67), s’est fixé un défi : démocratiser l’émerveillement, sensibiliser à la beauté 
de la nature et à son équilibre. Sensible à la pollution lumineuse qui empêche d’avoir accès à un ciel étoilé, il a 
réalisé un film sur cette thématique durant 3 années. A l’été 2019, il a posé son télescope en plein cœur de 
Strasbourg pour sensibiliser les passants aux problèmes causés par la pollution lumineuse. Aujourd’hui, il 
accompagne son village d’origine (Dabo) pour qu’il soit reconnu et labellisé comme village étoilé. 
 
Farah Akbar, 19 ans, étudiante (68), s’investit auprès de l’association « Recycle » qui apporte un soutien au 
village de Bane Na Teui au Laos afin de traiter les déchets plastiques. Elle a, par ailleurs, créé sa propre association 
en 2019 « Jeunes sans frontières » pour développer des actions et des rencontres avec les jeunes réfugiés.  
 
Camille Troussier, 25 ans, aspirante Compagnon du devoir (68), a mené un projet dont l’objectif est de s’inscrire 
dans une philosophie du partage, de convivialité, de transmission des savoirs, de valorisation des métiers et du 
lien intergénérationnel. Il consiste à la transformation de 400 m2 de jardin public mêlant végétal et œuvres en 
céramique, d’un encadrement de jeunes volontaires pour des ateliers d’initiation et de création d’œuvres 
originales, d’un encadrement « d’aspirants » pour l’intégration d’un verger, de vignes et d’un potager pour 
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alimenter les ateliers de formation aux étudiants et aux habitants du quartier et d’y intégrer un mode d’arrosage 
doux.  
 
Séverine Duchêne, 23 ans, étudiante (67), réalise un documentaire sur la transition en élevage bovin laitier vers 
des systèmes plus respectueux de l’Homme, de la nature et des animaux. Elle s’attache à étudier cette question 
à travers l’histoire des agriculteurs. Son projet met ainsi en valeur des parcours d’hommes et de femmes qui ont 
intégré leurs convictions au cœur de leur métier.  
 
 

 Engagement culturel et sportif  
 
Julian Carrey, 23 ans, salarié (52), préside l’association « La petite ruche », troupe de théâtre intervenant à Reims 
et à Saint-Dizier, auprès du jeune public et en insertion. Il est également président d’une seconde association 
porteuse d’un grand projet culturel historique à Saint-Dizier, autour de l’histoire de la Ville et de la bataille de 
1544.  
 
Romaric Vinchon, 23 ans, étudiant (57), évolue en discipline handisport et œuvre en faveur de la jeunesse en 
tant qu’entraîneur de tennis de table à Maizières-lès-Metz avec pour projet de participer aux JO 2024.  
 
Céleste Rihm, 20 ans, étudiante (54), est bénévole active et militante au sein de l’association MRJC où elle 
s’engage pour faire vivre les territoires ruraux et démocratiser l’accès à la culture. Elle est moteur dans 
l’organisation du Tourn’Sol Festival.  


