
Déjà	la	fin	de	l'année	!	On	ne	l'a	pas	vue	passer	!
Et	pourtant,	elle	a	été	mouvementée	et	riche	en	rebondissements	:

Après	les	20	Lumineux	de	l'année	2019-2020,	ce	sont	55	jeunes	qui	ont
été	accompagnés	cette	année,	chacun	à	 leur	rythme	et	en	fonction	de
leurs	objectifs,
La	COVID	bien	entendu,	mais	on	ne	passera	pas	trop	de	temps	dessus	;-)
Heureusement,	 une	 poursuite	 du	 programme	 en	 présentiel	 a	 été
possible	à	l'Année	lumière	!
Notre	Anniversaire	des	2	ans,	deux	années	de	plaisir	à	accompagner
les	Lumineux	mais	aussi	de	démarches	pour	faire	vivre	l'association	grâce
à	nos	partenaires,	de	plus	en	plus	nombreux,	merci	à	eux	!
Une	nouvelle	 identité	 graphique,	 dont	 vous	 découvrez	 ici	 le	 logo...
avant	de	pouvoir	vous	balader	sur	notre	nouveau	site	en	juillet	supense	;-
)	 Merci	 à	 Eléonore	Mabille,	 à	 la	 Société	 Secrète	 et	 à	 Novius	 pour	 leur
accompagnement	dans	ce	travail,
Mais	 aussi...	 la	 reconnaissance	 de	 nos	 confrères	 scandinaves,	 nos
inspirateurs,	 et	 la	 labelisation	 de	 l'Année	 lumière	 comme	 première
Hojskole	française	!	Rejoindre	ce	réseau	prestigieux,	né	il	y	a	plus	de
175	ans	au	Danemark	et	reconnu	par		le	Ministère	de	l'éducation	danois
est	un	réel	bonheur	pour	nous	!	C'est	aussi	une	source	d'échanges,	de
questionnements	 et	 d'amélioration	 constante	 avec	 tous	 nos	 confrères
internationaux.	Nous	 fêterons	 cela	 ensemble	 en	 septembre...	 après	 un
été	que	nous	vous	souhaitons	ensoleillé	et	ressourçant	!

	
Mon	 dernier	 mot	 ira	 aux	 Lumineuses	 et	 Lumineux	 qui,	 chacun	 à	 leur
manière,	avec	 leurs	personnalités,	 leurs	histoires,	 leurs	envies	nous	donnent
une	énergie	incroyable	chaque	jour	pour	oeuvrer	pour	un	monde	dans	lequel
chacun	puisse	réussir	sa	vie	avec	optimisme	et	se	réaliser	dans	une	société	à
laquelle	il	contribue	positivement	:	MERCI	à	tous	et	à	chacun	d'entre	eux	!
	

Claire	BLETON-MARTIN,	heureuse	Fondatrice

_________________________________________________

Concours	national	-	Projet	moteur	!
Mbarka

Notre	Lumineuse,	Mbarka	a	participé	au	concours	"Projet	moteur	!"		qui	propose
aux	 jeunes	 de	 14	 à	 22	 ans	 de	 réaliser	 une	 vidéo	 d'1	 minute	 30	 sur	 une
personne	de	leur	entourage	qu'ils	admirent	et	qui	les	inspirent.
Mbarka	 a	 réalisé	 ce	 court	 métrage	 sur	 son	 père.	 Elle	 fait	 partie	 des	 25
lauréats	et	a	obtenu	le	prix	coup	de	coeur	de	 la	présidente	du	 jury	 :
Maïmouna	Doucouré	!
	
Encore	 toutes	 nos	 félicitations	 pour	 son	 travail	 !	 Pour	 regarder	 son	 court-
métrage	:	cliquez	ici.
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Le	mot	de	la	fondatrice

Nos	Lumineux	et	Lumineuses	ont	du
talent	

https://www.annee-lumiere.org/ils-nous-soutiennent/
https://www.linkedin.com/in/el%C3%A9onore-mabille/
https://lasocietesecrete.com/fr/
https://www.novius.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j1Sw6-o_LNg&list=PLtunao5O5gEE6RMcoOFrY4A-bV_TDaklv


Les	projets	de	"Mini-entreprises"	

Lalaled

Dans	le	cadre	du	Festival	des	mini-entreprises	d'Entreprendre	pour	Apprendre
AURA,	 la	Promotion	Longue	1	a	créé	Lalaled		 :	 des	vêtements	réfléchissants
qui	assurent	style	et	sécurité	!
	

Lalaled	a	remporté	le	:
Prix	de	la	meilleure	Mini-entreprise	de	l'Académie	de	Lyon	dans	la

catégorie	"Insertion	professionnelle"	!
	

Encore	féliciations	pour	leur	travail	!

En	vert	et	contre	tous

Les	Lumineux	de	la	promotion	longue	2	ont	conçu	un	jeu	de	société	:	En
vert	et	contre	tous.
4	joueurs	sont	maires	d’une	ville.	Le	but	est	d’entretenir	et	d’améliorer	leur	ville
pour	devenir	la	ville	la	plus	éco-responsable.	Mais	attention,	vous	êtes	en
compétition	avec	les	autres	joueurs	et	vous	pouvez	leur	mettre	des	bâtons
dans	les	roues…	
	
"En	vert	et	contre	tous"	est	arrivé	en	3ème	place	dans	la	catégorie

"Prix	du	public"	dans	la	catégorie	"Insertion	professionnelle"	!
	

Bravo	!

_________________________________________________

Dates	des	réunions	d'informations	:
mardi	29	juin	2021	à	18h30
lundi	12	juillet	2021	à	18h30

Pour	s'inscrire,	cliquez	ici.

Date	de	la	journée	portes	ouvertes	:
samedi	26	juin	de	10h	à	12h30

Dans	nos	locaux	:	9	rue	Nérard,
69009	Lyon

Rejoins-nous	!

_________________________________________________

Les	inscriptions	pour	la	rentrée	sont
encore	ouvertes	!

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNhaVy5kiNKWlukDdl6AcHl49rmaKmF7bL09LZk2Ssj4n5RA/viewform


Nous	souhaitions	remercier	tous·tes	les	intervant·es,	les	bénévoles,	les	parties
prenantes	mais	aussi	les	Lumineux	et	Lumineuses	pour	cette	année
enrichissante	et	pleines	de	surprises	!

La	parole	aux	Lumineux
et	Lumineuses
Les	 Lumineux	 et	 Lumineuses
décrivent	 pour	 vous	 l'Année	 lumière
en	 1	 mot	 :	 cliquez	 ici	 pour
regarder.

Fin	de	l'année	à	Hyères
Les	 Lumineux	 et	 Lumineuses	 ont	 pu
faire	 leur	séminaire	de	désintégration
autour	 du	 sport	 et	 du	 vivre
ensemble	 à	Hyères.	 Une	 opportunité
de	vivre	une	dernière	expérience	tous
ensemble.

_________________________________________________

	Ou	comment	se	faire	connaître	lorsqu’on	ne	dispose	pas
du	service	de	communication	d’une	multinationale	

À	l’Année	lumière,	nous	avons	décidé	de	nous	appuyer	sur	notre	réseau	de
sympathisants	 c’est-à-dire	 les	 Lumineux,	 les	 alumni,	 leurs	 familles,	 nos
intervenants,	nos	partenaires	et	nos	financeurs.	Bref,	tous	ceux	qui	aujourd’hui
constituent	la	communauté	«	Année	lumière	»	!

Votre	 aide	 précieuse	 permettra	 aux	 jeunes	 de	 votre	 entourage	 proche	 ou
moins	proche	de	découvrir	notre	programme.

4	étapes	simples	et	rapides	pour	soutenir	l’Année	lumière	:

1.	 Abonnez-vous	 à	 nos	 réseaux	 sociaux	 :	 Cliquez	 sur	 les	 icônes	 et
cliquez	sur	«	s’abonner	».	

2.	Guettez	nos	publications.	Likez-les	et	commentez-les.
3.	Partagez	nos	publications	avec	votre	communauté.
4.	Enregistrez-les	sur	les	réseaux	sociaux	:

Merci	pour	votre	soutien	!
Merci	pour	les	futurs	Lumineux	!

L’équipe	de	l’Année	lumière
_________________________________________________
Année	lumière
61	rue	de	la	Part-Dieu
69003	LYON
contact@annee-lumiere.org

Clap	de	fin

Participez	avec	nous	au	rayonnement	de
l’Année	lumière…

©	2021	Année	Lumière
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