
LE CONSE IL GÉNÉRAL JUNIOR DE LA MOSELLE PRÉSENTE

QUAND LES « JUNIORS »

FONT BOUGER
LA MOSELLE

Un premier contact avec l’UNICEF, une séance d’information et de mise en situation avec le Comité 
Départemental Handisport, une participation à Night for Life depuis 2013... 

Après leurs deux premières années de mandat, motivés dans leur rôle de représentants des jeunes 
Mosellans, les Conseillers Généraux Juniors de Moselle ont eu l’idée du projet « Uni’Cap 57 » et 

l’ambition de créer un événement pour diffuser leur message auprès des jeunes Mosellans et au-delà… 

« Cette année, le Conseil Général Junior s’est penché sur le problème de la mise en retrait et de la 
stigmatisation des personnes atteintes d’un handicap plus ou moins lourd. Après réflexion, nous 
avons décidé de créer un projet unique en France qui consiste à mettre en avant ces personnes à 
travers un événement ludique et festif.

Durant notre démarche, nous avons pris contact avec diverses associations telles que le Comité 
Départemental Handisport de Moselle, Night For Life, la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées ou encore les associations Handisport de Moselle.

Travaillant déjà avec l’UNICEF sur un projet, pour faire de la Moselle un Département Ami des 
Enfants, c’est tout naturellement que nous avons inclus cette organisation à notre projet naissant.

Ainsi, nous avons nommé cet événement Uni’Cap 57, « uni » pour UNICEF et pour « union » et 
enfin « cap » qui fait référence à la fin du mot handicap. »

Les Conseillers Généraux Juniors

UNI’CAP 57… DANS UN DÉPARTEMENT AMI DES ENFANTS
• Mobiliser tous les Mosellans, et plus particulièrement les jeunes à la cause du handicap
• Promouvoir les associations et disciplines sportives adaptées aux personnes en situation de handicap
• Apporter une vision différente sur la diversité des handicaps
• Créer un événement autour du handicap et concrétiser officiellement le projet UNICEF « Département Ami des Enfants »
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UNI’CAP 57
REPRÉSENTE NOTRE UNION AVEC LES HANDICAPÉS ! 
Le projet s’est créé lors d’un séminaire entre Conseillers Généraux Juniors. Un groupe 
Solidarité a rassemblé ses idées et s’est rendu compte que les personnes qu’on oublie 
le plus dans notre société, ce sont les handicapés. Jeunes comme anciens jeunes, 
ce qui ne nous touche pas a du mal à occuper nos pensées. Pourtant, c’est égoïste 
d’oublier que nous avons une chance incroyable d’être ce que l’on est. Nous nous 
plaignons de manques, sans nous rendre compte de ce que nous possédons. Nous 
pouvons marcher, courir, voir, entendre, et encore tant d’autres choses que nous ne 
savons pas apprécier. 

Lors du séminaire de mars 2014, les idées fusaient, les dessins, les projets, chacun 
d’entre nous essayait de créer. L’idée s’est concrétisée lorsque j’ai moi-même entendu 
parler d’« handisport », je ne connaissais pas et je ne savais pas de quoi il s’agissait. 
Il m´a suffi de rencontrer Monsieur Jean-Marie DONATELLO, Président du Comité 
Départemental Handisport de Moselle et de me rendre à l’un de ses cours pour voir 
à quel point c’était incroyable d’aimer ce que l’on possède. Malheureusement je 
savais que je ne pouvais ni changer leurs vies, ni la mienne, c’est pourquoi j’ai pensé 
à changer un moment seulement de notre vie à tous. Une journée pour apprendre à se 
découvrir, et à comprendre qui l’on est. Peu importe l’activité, le nombre de personnes 
présentes, l’important c’est de se rencontrer. Cette idée est devenue évidente pour 
tout le monde, et chacun d’entre nous s’est donné à fond. On a eu le soutien de tout le 
monde. C’est une expérience qui nous a beaucoup enrichis, appris. C’est un projet qui 
nous a tenu à cœur, et le travail de chacun a été remarquable ! Une équipe incroyable 
et des personnes géniales, voilà comment résumer le groupe. 

Article rédigé par Sokayna JANATI,  
Conseillère Générale Junior du canton de Metz 1

DES PARTENARIATS 
QUI FONT GRANDIR LES JEUNES… ET LA MOSELLE !

 Avec l’UNICEF
Au début de sa deuxième année de mandat, le 
Conseil Général Junior a décidé de porter la 
candidature de la Moselle auprès de l’UNICEF pour 
devenir « Département Ami des Enfants ».
Ce projet a été proposé et approuvé par les 
Conseillers Généraux Juniors lors de la séance 
plénière du 12 juin 2013. Parallèlement, les travaux 
du Conseil Général Junior ont engendré la naissance 
du projet Uni’Cap 57, en adéquation avec les valeurs 
défendues par l’UNICEF.
Le Département de la Moselle est aujourd’hui 
déclaré «  Département Ami des Enfants  » par 
l’UNICEF France… 

UN « DÉPARTEMENT AMI DES ENFANTS », C’EST QUOI ? 
C’est un Département qui
• Fait de l’enfance une priorité affichée de son action, 
• Conduit son action pour l’enfance en référence à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 
• Développe une dynamique d’innovation pour la promotion et la mise en œuvre des droits des enfants,
 au-delà de ses compétences légales,
• Soutient l’action de l’UNICEF au plan départemental et international. 

Rencontre avec M. François LEONELLI, Vice-Président d’UNICEF France 
lors de la séance plénière du CGJ le 25 septembre 2013
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 Avec le Comité Départemental Handisport

Le partenariat avec le Comité Départemental Handisport s’est mis en place lors 
de l’intervention de Monsieur Jean-Marie DONATELLO, Président du Comité venu 
à la rencontre des Conseillers Généraux Juniors durant le séminaire de mars 
2014. 
Il leur a présenté le monde du handisport et leur a permis de pratiquer plusieurs 
ateliers (boccia, parcours en fauteuil, parcours à l’aveugle, sarbacane) au cours 
desquels ils se sont imaginés, le temps d’un après-midi, à la place d’une personne 
en situation de handicap. 

 Avec Night for Life, les Nuits contre le cancer
C’est à travers la mise en place d’un événement festif de grande ampleur que l’association Night For Life, 
constituée de jeunes Mosellans, a décidé de délivrer un message fort, celui de la lutte contre le cancer. En 
2013, la rencontre avec le Conseil Général Junior, alors partenaire de l’évènement, s’est tout naturellement 
faite autour des valeurs de partage et de solidarité. Pour l’édition 2014, le partenariat a évolué et a permis aux 
jeunes du Conseil Général Junior d’animer, durant toute la journée, le village avec Uni’Cap 57. Ce partenariat a 
ainsi permis une mobilisation massive des jeunes Mosellans autour de l’événement.

Au total, plus de 1 200 invités du Conseil Général de la Moselle et des « Juniors » ont assisté aux concerts 
animés par CAUET et NRJ et ont pu voir entre autres Soprano, David Carreira ou encore Kenji ! Un événement 
inoubliable !
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UNI’CAP 57
UNE ANNÉE DE TRAVAIL ACHARNÉ ! 
Le travail sur Uni’cap 57 a débuté en octobre 2013 lors de la création du projet. Des 
réunions ont été mises en place tout au long de l’année 2013/2014, sur les cantons 
ainsi qu’au Conseil Général à Metz. Le groupe constitué pour travailler sur ce projet 
s’est beaucoup investi même en dehors des temps de réunion. Nous avons travaillé en 
coopération avec le groupe Communication pour commencer à faire connaître le projet. 
C’est ainsi qu’avec acharnement, nous nous sommes lancés dans la constitution d’un 
réseau solide de partenaires et de personnes pouvant nous aider dans la concrétisation 
de notre projet. Nous les avons notamment rencontrés lors d’échanges fructueux 
pendant nos différents séminaires à Vigy. Cela nous a appris à défendre la forme de 
notre idée tout en y ajoutant des éléments nouveaux. C’est donc ainsi qu’au fil des 
mois, Uni’cap 57 s’est construit grâce à l’investissement des Conseillers Généraux 
Juniors et l’aide de l’équipe Jeunesse et Sport qui nous a accompagnés. »

Article rédigé par Nadia EL MALOUI,
Conseillère Générale Junior du canton de Saint-Avold 1

QUAND LES JEUNES PARLENT AUX JEUNES !
• 6 000 flyers et affiches 
• Un article dans Moselle Infos
• Dossier de presse 
• Une conférence de presse organisée durant la Foire Internationale de Metz 

avec des places pour les concerts Night for Life à gagner
• 1 000 bracelets Conseil Général Junior 
• Création d’un événement sur Facebook 
• Création @UNiCAP57 sur Twitter
• Plus de 700 personnes ont liké la page Facebook CG Junior Moselle !

2 000 JEUNES INVITÉS 
PAR LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX JUNIORS À UNI’CAP 57 
ET AUX CONCERTS NIGHT FOR LIFE

• Les jeunes Mosellans invités par les « Juniors » sur chaque territoire
• Les enfants et jeunes accueillis dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social mosellanes
• Les jeunes porteurs d’initiatives investis dans les associations
• Les jeunes artistes mosellans
• Les associations de jeunes qui ont participé à l’animation du village
• Les membres des Conseils Municipaux de Jeunes 
• Les jeunes sportifs des associations handisport
• Les enfants des mamans participantes à l’opération Femme Moselle Energie
• Les jeunes participants aux projets Moselle Macadam Jeunesse 
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SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 : 

LE JOUR J EST ARRIVÉ !
Samedi 11 octobre 2014, la cinquantaine de Conseillers 
Généraux Juniors présents s’est attelée à la tâche 
de façon très organisée et le tout orchestré par 
leur Président Paul GUIDAT. Briefing dès le matin, 
répartition des tâches selon une organisation travaillée 
en amont, installation du stand Uni’Cap 57, préparation 
du jeu concours… le tout sous le soleil et dans la joie et 
la bonne humeur !

• Démonstrations handisport et autres activités 
 adaptées sur le stand du Comité Départemental 
 Handisport de Moselle 
• Information sur les actions solidaires et le label 
 Département Ami des Enfants sur le stand UNICEF
• Informations sur le réseau associatif mosellan 
 sur divers stands
• Représentations musicales de jeunes artistes 
 mosellans sur une scène ouverte
• Dédicaces des sportifs mosellans 
• Jeux concours avec de nombreux lots à gagner 
 et distributions sur le car-podium du Département
• Des flash mob

L’histoire retiendra que les CGJ et leur stand Uni’Cap 57 ont volé la vedette au stand NRJ le temps d’un instant…
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SUR LE STAND UNI’CAP 57, DES SÉANCES DE DÉDICACES 
AVEC LES SPORTIFS MOSELLANS DE HAUT NIVEAU : 

• Michel SCHALLER, pongiste handisport, 
• Charles FRANÇOIS, Champion du monde de Boxe Thaï,
• Sosélito SEKEME, athlète handisport, lanceur de poids,
• Franck FESTOR, athlète handisport
• Sabrina ABDELLAHI et Pauline BENATTI, joueuses au Club Yutz Handball Féminin.

TOUTE LA JOURNÉE, DES JEUNES ARTISTES MOSELLANS 
SUR LA SCÈNE OUVERTE :

• le Collectif Balatom du Bassin Thionvillois, 
• Mickaël, The Golden Boy de Rombas, 
• Crack Song et Compton le French Californien de Farébersvilller, 
• Tamouna de Metz, 
• The Brainstorm de Saint-Avold, 
• DJ Noick de Forbach,
• la troupe d’escrime «Quinte Septime» avec démonstrations en costume d’époque d’escrime artistique 

et des initiations à l’escrime, y compris en fauteuil et pour tous publics.

Durant cette journée, les Conseillers Généraux Juniors sont allés à la rencontre du public pour récolter 
quelques dons  : 100 € pour le Comité Départemental Handisport, somme qui permettra d’équiper les 
associations mosellanes.

«  Je suis heureuse de voir que ma fille de 8 ans s’est mise dans un fauteuil et qu’elle est désormais capable 
d’imaginer ce que c’est. Elle dit : « maman, ça tire sur les bras, mais moi j’ai le choix… » 
Une maman, bénévole au sein de la Ligue contre le Cancer

«  On montre souvent le côté négatif des jeunes mais des actions comme celle-ci permettent de montrer le bon 
visage de la jeunesse, la jeunesse solidaire, qui se soucie de son prochain, c’est super important. » Charles 
François, Champion du Monde de Boxe-Thaï

«  Les jeunes du Conseil Général Junior 
ont su monter un projet, solidaire, en 
plus, nous sommes très fiers de vous… 
D’ailleurs UNICEF France est au courant 
de votre projet, et admiratif, il faut le 
dire. » Mme Dominique STAHN 
du comité UNICEF Moselle

Avant le concert du soir, et pendant les 
répétitions, le chanteur Corson, originaire 

de Moselle, est venu encourager et 
féliciter Nadia et Paul 

pour cette belle action.
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UNI’CAP 57, AVEC DU RECUL 
Voilà un mois que le projet Uni’cap 57 s’est déroulé, autrement dit une merveilleuse 
aventure concrétisée lors de cette journée. Un tel projet est forcement suivi par un 
grand nombre de personnes et ce fut le cas pour cette journée qui a réuni de nombreux 
sportifs, journalistes, dirigeants de comités et également le public, principal acteur 
de cette journée. Grâce aux nombreux retours, l’ensemble des Conseillers Généraux 
Juniors se rend compte aujourd’hui que nous avons su marquer les esprits. 

Le retour de M. DONATELLO, lors de notre séminaire d’octobre 2014, nous a 
particulièrement fait chaud au cœur. En effet, le Président du Comité Handisport de 
Moselle est venu en personne nous remercier de notre engagement pour cette cause 
que nous avons défendue en commun lors d’Uni’Cap 57. 
Le bonheur que lui a procuré ce projet est sûrement la plus grande satisfaction et les 
meilleurs remerciements que nous pouvions recevoir.

Article rédigé par Charles COURRIER,
Conseiller Général Junior du canton de Verny

UNI’CAP 57, LE DÉBUT D’UNE LONGUE AVENTURE 
POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL JUNIOR DE LA MOSELLE 
L’événement étant passé, il est temps de penser à la suite ! Pour ce faire, nous nous 
rapprochons d’un autre projet du Conseil Général, la Moselle Sport Académie, pour 
contribuer à un projet de tournoi de tennis handisport. Maintenant que nous avons 
acquis les bases de l’organisation d’un événement majeur, cela sera plus facile pour 
nous de participer à un tel tournoi. Le but d’Uni’Cap 57 dans ce projet est d’apporter 
de la visibilité concernant notre action mais également de sensibiliser à la pratique 
du handisport. Grâce à notre label «  Département Ami des Enfants  », décerné par 
l’UNICEF, nous pouvons désormais communiquer plus largement sur nos actions pour 
les jeunes. De plus, l’action se déroulant dans un contexte sportif, nous pourrons mettre 
en avant les jeunes sportifs en situation de handicap ou non. Le but étant d’inciter les 
clubs à s’engager dans une démarche d’ouverture vers les jeunes handicapés souvent 
dépourvus d’activités sportives. Nous reparlerons de tout cela lors de notre séminaire 
du mois de février 2015. 
C’est souvent à ce moment là que nous montons nos actions et c’est comme cela 
qu’Uni’Cap 57 est né !
Alors n’hésitez pas à scruter notre page Facebook : CG Junior Moselle, pour y découvrir 
toute l’actualité !

Article rédigé par Paul GUIDAT,
Président du Conseil Général Junior, canton d’Ars-sur-Moselle

APRÈS UNI’CAP 57, LES PERSPECTIVES :
• Transmettre à la prochaine Assemblée Junior nos outils et notre méthode pour poursuivre 
 le développement d’Uni’Cap 57
• S’associer à de grands événements pour mobiliser et diffuser les valeurs d’Uni’Cap 57 auprès de tous 
 les jeunes Mosellans 
• Continuer à assurer le lien avec tous les jeunes Mosellans et à activer  
 de nouveaux partenaires pour développer des projets innovants 

Le petit mot d’encouragement de Cauet : 
« Continuez, faites bouger les gens et faites bouger les endroits. 

N’écoutez jamais les mécontents, continuez… »



POUR JOINDRE 
LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX JUNIORS :

Facebook/CG Junior Moselle
cg.junior@cg57.fr
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