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Dans ce numéro…
Un Hors-Série spécial Prix Jean Cassaigne…
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Le lauréat 2020 du prix Jean Cassaigne des Lycéens pour la
Solidarité Internationale
-

COMMUNIQUE DE PRESSE –

______________________________________________

Pour la première fois en France, des lycéens récompensent d’un prix de 10 000 € une
organisation française de solidarité internationale pour son action en faveur de populations
vulnérables au Sud. Leur choix porte sur La Maison des Himalayas pour le soutien apporté aux
enfants handicapés de zones enclavées du Nord de l'Inde.
➢ La remise du Prix aura lieu le 23 juin 2020 à
17 h au lycée Jean Cassaigne, Saint-Pierre du
Mont (Landes)
Les attendus du Prix Jean Cassaigne des
Lycéens pour la Solidarité Internationale :
Le groupe scolaire Jean Cassaigne et
l’association « Les amis de Mgr Cassaigne »
œuvrent ensemble en faveur de la solidarité
internationale et de l’éducation à la solidarité
internationale. Ils font vivre ainsi le message et les
valeurs de Jean Cassaigne, évêque d’origine
landaise qui s’est engagé au 20ème siècle en faveur
des populations les plus démunies du Vietnam. En
organisant ce Prix, ils ont mobilisé la communauté
française de la solidarité internationale et
sensibilisé un groupe de lycéens aux démarches,
aux attendus et aux changements obtenus par des
actions de solidarité internationale.
Un appel à propositions a été lancé fin 2019
dans l’intention de faire récompenser par ces
lycéens une organisation française 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
première en France. 10 lycéens du groupe scolaire
Jean Cassaigne se sont portés volontaires pour
participer au jury.
36 organisations ont répondu à l’appel à
propositions. Un comité d’experts indépendants a
évalué les actions proposées par ces organisations.
5 d’entre elles ont été présélectionnées dont celle de
la Maison des Himalayas.

Les 4 autres nominées étaient :
• Audition solidaire France Sénégal en faveur
d'enfants sourds au Sénégal,
• Life Project 4 Youth en faveur de jeunes des
bidonvilles d'Indonésie,
• SAAMANE Sénégal en faveur des petites
filles d'un village isolé de la région de Thiès
au Sénégal,
• Terre des Hommes France contre les
violences faites aux jeunes filles et aux
femmes dans le Nord-Ouest de la Tunisie.
L’action de la Maison des Himalayas en Inde :
Pour pallier le manque de soins apportés aux
enfants handicapés de la vallée enclavée de Kullu,
dans l’Etat d’Himachal Pradesh au Nord de l’Inde,
Maison des Himalayas, association de solidarité
internationale, a mis en place en 2009 le
programme Handimachal.
Ce programme assure la prise en charge
thérapeutique d’enfants en différentes situations
de
handicaps
par
des
ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues et
éducateurs spécialisés indiens. Ces compétences,
formées et recrutées par l’association, sont réunies
au sein d’un Centre basé à Kullu. Ces soins sont
également apportés au domicile d’enfants ne
pouvant pas se déplacer au Centre. En outre, des
thérapeutes bénévoles indiens et venant du monde
entier apportent leur soutien ponctuellement aux
actions du Centre Handimachal.
Le programme répond à un fort besoin de
justice sociale en permettant l’intégration dans les
systèmes de santé et éducatifs locaux d’une frange
de la population vulnérable jusqu’alors délaissée et
isolée.
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Plus de 400 enfants ont bénéficié de services
thérapeutiques au sein du programme Handimachal
depuis sa création. Grâce à la renommée croissante du
programme dans la communauté locale, les familles
ont compris la nécessité d’une prise en charge des très
jeunes enfants susceptible d’offrir les meilleurs
résultats dans leur développement. Depuis 2015, le
programme de visites à domicile sort de l’isolement
total une vingtaine d’enfants.
La Maison des Himalayas a mobilisé les partenaires
suivants pour la réussite de cette action :
• En France : Handicap International, le CHU
de Bordeaux ;
• En Inde : Himachal Pradesh Voluntary
Health
Association,
le
gouvernement
d’Himachal
Pradesh,
Lady
Willingdon
Hospital de Manali.

© https://www.helloasso.com/associations/maison-des-himalayas

Le choix des lycéens :
Les lycéens ont été particulièrement sensibles
aux résultats déjà acquis par la Maison des
Himalayas dans son action pour réduire les inégalités
et l’injustice sociale d’une population délaissée et
isolée.
Le témoignage d’une bénéficiaire indienne du
programme était particulièrement convaincant. Les
lycéens ont apprécié que l’association s’engage sur
l’ensemble des facteurs qui peuvent améliorer
l’intégration sociale des enfants souffrant de handicap
dans cette vallée : non seulement la prise en charge
thérapeutique et éducative assurée par des
professionnels mais aussi des actions destinées à
sensibiliser la population. Ces services étaient
inexistants pour cette population de la vallée. Les
lycéens ont également apprécié que l’action de la
Maison des Himalayas permette aux cultures
himalayennes de mieux se faire connaître.
Le 3 juin 2020

© https://www.helloasso.com/associations/maison-des-himalayas

Contacts :
• Gilles Saint-Martin, président de l’association
Les amis de Mgr Cassaigne, 11 rue des
Capucins, 40270 Grenade sur l’Adour.
• Tiphaine Gariel, adjointe en pastorale, groupe
scolaire Jean Cassaigne, Avenue JF Kennedy,
40280 Saint-Pierre-du-Mont.
• Dominique Dufau, domidufau@free.fr, VicePrésidente de la Maison des Himalayas, Chemin
de Peenacker, 59270 Berthen.

© https://www.helloasso.com/associations/maison-des-himalayas

© https://www.helloasso.com/associations/maison-des-himalayas
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Retour sur : Le prix Jean Cassaigne
JULIETTE LORSERY – PREMIERE B
______________________________________________

Bonjour à tous,
Je vais tout d’abord commencer par me présenter : je m’appelle Juliette LORSERY et je suis actuellement en
classe de Première B au sein du Lycée Jean Cassaigne. Aujourd’hui, par ce présent article, je vais témoigner
de l’expérience que j’ai vécue en participant au Prix Jean Cassaigne cette année.
Tout a commencé lors de la réunion des délégués de classe en début d’année. Monsieur Saint-Martin,
fondateur du Prix Jean Cassaigne pour la solidarité internationale, était présent ce jour-là afin de nous
présenter son projet. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à m’intéresser au Prix, mais sans plus. Puis, un
jeudi d’octobre, tous les élèves du lycée ont reçu un mail, via Ecole Directe, de Tiphaine Gariel, responsable
pastorale, pour lancer l’appel à candidature dans le but de constituer le jury des lycéens pour le fameux Prix
Jean Cassaigne. Pour proposer sa candidature, il fallait partager nos motivations, ce qui nous poussait à
vouloir faire partie du jury. Après une semaine de réflexion, je me suis décidée à envoyer ma candidature, en
me disant « qu’au pire des cas, j’avais essayé ». Et qu’elle ne fut pas ma joie lorsque j’ai su que j’avais été
sélectionnée pour faire partie du jury !
Il est vrai qu’à ce moment-là, on ne s’imagine pas vraiment ce qui nous attend. On se pose beaucoup de
questions : et si je faisais une erreur en prenant part au prix ? et si, finalement, tout cela n’était pas pour
moi ? Et si, et si, et si… ? Je pense que ce qui est important lorsqu’on se lance dans quelque chose, quel qu’il
soit, c’est de se donner à fond car, même si cela ne nous a finalement pas plu, on peut obligatoirement en tirer
quelque chose. On peut toujours apprendre de nos expériences.
L’aventure avait commencé. On s’est réuni – le jury des lycéens, Mesdames Cazautets et Gariel ainsi que
Messieurs Saint-Martin, Dupin et Sallier – pour prendre connaissance du calendrier et établir les critères
d’évaluation pour l’année 2020, dans un premier temps ; puis pour découvrir les candidatures retenues comme
étant favorables au Prix Jean Cassaigne 2020 et enfin pour choisir le Lauréat 2020. Cette année, le Lauréat
est l’association Maison des Himalayas (pour en savoir plus sur cette association, je vous invite à aller lire
l’article de mon camarade Olivier Laforie).
Bien que les cinq candidatures retenues défendaient de beaux projets, j’avais choisi de voter pour La Maison
des Himalayas. Chaque candidat nous avait envoyé une vidéo pour présenter leurs actions. Celle de
l’association lauréate 2020 m’avait vraiment touchée. Mais au-delà de ça, cette association me touche et me
parle beaucoup puisque je suis relativement sensible aux sujets qui touchent les enfants et leur avenir. Je
trouve que c’est très important de pouvoir accompagner les enfants dans leurs vies, de les aider et de leur
permettre de vivre le mieux possible, malgré la possibilité d’un handicap, et c'est le cas ici. A plus forte raison,
il est selon moi important d’aider les enfants pour leur permettre d’être intégrés. Il me semblait donc
important de voir cette association être mise en avant. Je vous laisse imaginer le bonheur que j’ai pu ressentir
lorsque j’ai réalisé que nous allions remettre le Prix à cette belle association…
Il peut vous paraître étrange d’imaginer toute cette joie, tout ce bonheur que l’on peut ressentir en prenant
part à ce Prix. Mais croyez-moi, vous n’avez pas la moindre idée de ce que l’on peut vivre et des réflexions que
l’on peut avoir tout au long de cette aventure. On se rend vraiment compte qu’on est chanceux. Chanceux de
pouvoir s’instruire, d’être en bonne santé, de vivre dans de bonnes conditions. Après tout cela, on se dit qu’on
n’a plus à se plaindre. Faire partie du jury, c’est aider et contribuer à rendre des personnes plus chanceuses, à
rendre leur vie un peu meilleure. Et c’est beau.
Avoir été membre du jury pour le Prix Jean Cassaigne est une de mes plus belles expériences. C’est une
expérience magique et inoubliable ; je n’hésiterai pas à y prendre part à nouveau. Le Prix Jean Cassaigne est
une magnifique aventure qui permet d’en apprendre davantage sur soi et sur les autres.
Je tiens donc à remercier, très sincèrement, Monsieur Saint-Martin d’avoir créé ce projet et d’avoir permis aux
lycéens d’y participer.
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Interview : Gilles Saint-Martin, fondateur du Prix Jean Cassaigne
pour la solidarité internationale.
JULIETTE LORSERY – PREMIERE B
______________________________________________

« RESTEZ A L’ECOUTE DU MONDE QUI VOUS ENTOURE. »
Récemment nous avons pu échanger avec Gilles Saint-Martin. Actuel Président de l’Association « Les amis de
Monseigneur Cassaigne », ancien membre du Haut Conseil à la Coopération Internationale et ancien Directeur
des relations européennes et internationales du Cirad, est également à l’origine du Prix Jean Cassaigne. Nous
lui avons posé quelques questions afin d’en apprendre plus sur l’origine du projet et le projet en lui-même.
Un grand merci à lui d’avoir accepté de répondre à nos questions.
Tout d’abord, qui a eu
l’idée de créer un Prix
Lycéen pour la solidarité
internationale ? Dans quel
but ?
Gilles Saint-Martin – « Après
37
ans
d’activités
professionnelles
dans
le
domaine de la coopération
internationale, je souhaitais
continuer mon engagement en
faveur des pays du Sud. L’idée
est venue dans une librairie où
le prix Goncourt des lycéens
était présenté. Pourquoi ne
pas reproduire ce modèle ? J’ai
testé l’idée avec Romain, mon
filleul, élève de première en
région parisienne fin 2018.
Après en avoir discuté avec ses
amis de lycée, il m’a assuré
que plusieurs d’entre eux
auraient été volontaires pour
participer
à
une
telle
initiative.
La sensibilité des lycéens à la
solidarité internationale n’est
pas à démontrer.
Mais
comment
apprécier
objectivement
les
actions
engagées et savoir celles qui
profitent
vraiment
aux
populations du Sud ? Il m’a
semblé que ce Prix pouvait
avoir l’ambition de donner aux
lycéens quelques clefs pour
améliorer leur jugement dans
ce domaine ; c’est l’un des
objectifs de ce Prix.
Après Romain, ce sont mes
anciens collègues chercheurs,
universitaires, professionnels

du développement qui m’ont
tous encouragé à persévérer.
En discutant avec eux de la
faisabilité de ce Prix, nous
avons décidé de le concentrer
sur le travail des associations
françaises engagées dans le
développement durable des
pays du Sud. Ils ont accepté de
participer à l’évaluation des
propositions. Ces échanges ont
aussi permis de mettre au
point des modalités de réponse
simples,
adaptées
à
des
organisations de bénévoles, et
des critères d’évaluation.
Le projet devait à présent être
discuté avec l’association les

Monseigneur Cassaigne
© Missions Etrangères de Paris

amis
de
Monseigneur
Cassaigne et le Lycée Jean
Cassaigne, qui l’ont accepté
avec enthousiasme.
Que représente ce prix
pour vous ? Pour
l’association « Les amis de
Monseigneur Cassaigne » ?
G.S-M - Mgr Cassaigne est à
l’origine de mon engagement
professionnel. Quand j’étais
adolescent, mon grand-père,
son ami d’enfance à Grenade,
me lisait les lettres qu’il
recevait de lui. En 2013, je me
suis rendu à Di Linh pour
participer à la célébration des
40 ans de sa mort. L’émotion
de la population qui a veillé
toute la nuit sur son tombeau,
les larmes de l’évêque de Dalat
qui dormait dans son lit quand
il venait à Di Linh, le
témoignage des petits-enfants
des premiers lépreux accueillis
par le Père Jean Cassaigne,
tout cela était bouleversant. Il
fallait rallumer le flambeau
dans son village d’origine en
faisant vivre son message :
donner un sens à la vie en
s’engageant au service des
plus vulnérables. Ce Prix
contribue à cet objectif-là
également. Et c’est la raison
pour laquelle il a vocation à
mettre en lumière des actions
qui redonnent de la dignité
aux populations les plus
démunies. L’œuvre de la
Maison des Himalayas reflète
vraiment bien cet objectif.
PAGE 5

LYCEE JEAN
CASSAIGNE

NUMERO SPECIAL – HORS SERIE JUIN 2020

Impliquer un groupe scolaire et des jeunes dans la
vie de l’association renouvelle son activité
concentrée surtout sur la mémoire de Mgr
Cassaigne. L’association espère intéresser de
nouveaux adhérents par ce Prix et rajeunir ses
troupes : plusieurs membres de l’association « les
amis de Mgr Cassaigne » l’ont connu au cours de
ses derniers déplacements en France, et ont même
côtoyé son père ! Ils ne sont plus très jeunes…
Qu’avez-vous pensé de la première année du
Prix Jean Cassaigne ?
G.S-M - Nous nous posions beaucoup de questions
en lançant le Prix : les lycéens répondront-ils à
l’appel pour constituer un jury ? les associations
seront-elles motivées par 10 000 € ? le jury des
lycéens arrivera-t-il à dégager des priorités pour
l’appel à propositions ? les experts seront-ils
fiables ? Un fort consensus apparaitra-t-il sur une
des propositions ? C’est un pari incertain que
Monsieur Dupin, Madame Gariel et les membres
de l’association ont accepté de relever.
Finalement, tout s’est vraiment bien déroulé, audelà de nos attentes : les lycéens ont répondu,
(même si c’était au dernier moment, ce qui nous a
causé quelques frayeurs…), des choix ont été faits
sur certains objectifs de développement durable
(ODD) malgré des échanges très rapides sur le
sujet, 36 organisations ont répondu – incroyable ! certaines d’entre elles ayant une très grande
réputation, les experts, qui ne s’attendaient pas à
évaluer autant de propositions, ont rendu leur
copie à temps, le jury a pu délibérer et chaque
membre défendre ses arguments malgré la crise
sanitaire. Quant au Lauréat 2020, il ne peut pas
mieux répondre aux attendus de ce Prix, à mon
sens.
Pourquoi cela a bien fonctionné ? Il me semble que
l‘originalité de la démarche, à l’identique du
Goncourt des lycéens, a plu : faire reconnaître son
action à travers le regard toujours très critique des
adolescents est valorisant.
J’aurais juste aimé avoir plus d’échanges avec le
jury des lycéens, notamment avant de choisir les
priorités. Mais les enseignants associés à ce Prix,
Mesdames Gariel, Cazautets et Monsieur Sallier,
ont prolongé les discussions au cours de leurs
enseignements, et cela donne beaucoup de sens à
ce Prix.
Pensez-vous reproposer le Prix l’année
prochaine ?
G.S-M - Est-ce que les lycéens ont envie de
recommencer l’an prochain ? Ce serait bien d’avoir
un retour d’expérience de votre part, membres du
jury ou pas, pour savoir ce que vous pensez de
cette initiative, si vous souhaitez qu’elle soit
renouvelée et si oui avec quelles améliorations.
Nous n’en avons pas encore discuté avec le Groupe
Scolaire et l’association « les amis de Mgr
Cassaigne » mais oui, s’ils sont d’accord et si les
élèves lycéens sont également partants, on va

poursuivre l’expérience. Toutefois, cela demande de
pérenniser le financement. Pour cela, nous avons
l’objectif de créer une Fondation Jean Cassaigne.
Elle pourrait voir le jour en 2021 et financer les
10 000 € de récompense du lauréat 2021. Certains
mécènes se sont déjà manifestés mais il faudra en
trouver d’autres qui partagent les valeurs
défendues par ce Prix.
Si vous aviez un mot, un message à faire
passer aux lycéens, quel serait-il ?
G.S-M – Restez à l’écoute du monde qui vous
entoure. »
Nous remercions très sincèrement Monsieur SaintMartin d’avoir pris du temps pour répondre à nos
questions. Nous le remercions également de tout
cœur, d’avoir permis aux lycéens, participants au
jury de la session 2020 du Prix Jean Cassaigne, de
vivre cette expérience solidaire.
La remise du Prix Jean Cassaigne a eu lieu dans
l’enceinte du lycée le 23 juin dernier à 17h.

© Groupe Scolaire Jean Cassaigne

© Tourisme Landes
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La maison des Himalayas : son histoire et ses activités
OLIVIER LAFORIE – TERMINALE L
______________________________________________

La maison des Himalayas
Mardi dernier, à 17 : 00 nous avons remis le prix Jean Cassaigne à l’association qui a été choisie par le
jury des lycéens de notre lycée.
Cette association qui s’est vue décerner le prix a été fondée en 1992 par un groupe d’amis passionnés par
les régions himalayennes, d’où son nom, La maison des Himalayas. Il s’agit d’une association qui œuvre au
Népal et en Inde pour permettre aux populations locales d’avoir un accès à l’éducation, la santé, les
développements et la culture.
La maison des Himalayas a depuis sa création initiée de nombreux programmes tel qu’Handimachal
pour ouvrir de nouvelles infrastructures médicales qui sont absentes de la vie des populations visées.
Alors que nous devions choisir l’association, nous avons recueilli un témoignage d’une mère qui a pu faire
bénéficier sa fille du programme Handimachal. Sans ce programme, cette mère n’aurait pas pu offrir de
traitement à sa fille âgée de 9 ans et lourdement handicapée, car les centres les plus proches étaient situés à
plus de 150 kilomètres de leur domicile.

© handimachal.over-blog.org

L’association œuvre également pour l’éducation par le biais du parrainage d’enfant et le financement
d’infrastructures telles que la construction de classes.
La maison des Himalayas est basée en France et accompagne véritablement les populations qui sont
moins privilégiées. Elle est une belle démonstration de ce qu’est et doit être la solidarité internationale. C’est
pourquoi nous avons remis le prix Jean Cassaigne en faveur de cette association.

© La maison des Himalays
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