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Remise du 15e Prix de l’initiative laïque 

par la CASDEN Banque Populaire, la MAIF et le groupe MGEN 

 

Dans le cadre des 22e Rendez-vous de l’histoire qui se sont tenus du 9 au 13 octobre à Blois, la 
CASDEN Banque Populaire, la MAIF et le groupe MGEN ont remis le 15e Prix de l’initiative laïque 
2019 à l’association AIME/Le Moutard engagée depuis 20 ans dans le développement, en France 
métropolitaine et outre-mer, de lieux de débat et de réflexion à destination des enfants et des 
adolescents, pour son support de débat et de réflexion expo-quiz® « La laïcité, parlons-en ! ». 
 

Le nouvel expo-quiz® « La Laïcité, parlons-en ! » primé 
 
Le concept d’expo-quiz® créé par Le Moutard en 2008, permet aux acteurs 
de l’éducation d’organiser et d’animer, de manière autonome des temps 
de débat et de réflexion entre enfants, entre adolescents et entre adultes 
sur des sujets de société.  
Cette nouvelle exposition « La laïcité, parlons-en ! » est soutenue par 
l’Observatoire de la laïcité, le Ministère de l’éducation nationale (DGESCO, 
Académie de Créteil et Académie de Lyon), le Ministère de la Justice, la 
DRJSCS (Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France) et la Préfecture de 
Seine-Saint-Denis. 
Elle aborde le thème de La laïcité, pilier de la vie publique en France, un 
principe constitutionnel de la République française. Intimement liée à 
notre histoire, la laïcité est, pour chacun d’entre nous, garante de liberté, 
d’égalité, de respect mutuel. Voilà pourquoi il est important d’en 
comprendre les principes et de la faire vivre au quotidien. 

 

AIME/Le Moutard, une association au service de l’éducation et de la communication 
pédagogique 

 
Depuis 1988, l’association AIME/Le Moutard est engagée dans le domaine de l’éducation. Elle 
développe des outils de sensibilisation, de prévention et d’animation à destination des jeunes 
(enfants et adolescents), des professionnels de l’éducation et des familles. 
 
• Création du concept expo-quiz® diffusé dans plus de 45 départements (métropole et outre-mer) 
• Édition de plusieurs collections d’ouvrages (une centaine de titres) 
• Conception de jeux (éducation thérapeutique, patrimoine...) 
• Production TV d’une centaine de documentaires (France 3, France 5...) 
• Organisation et animation de lieux de débats pour les enfants (« Forum des enfants citoyens® ») 
et les adolescents. 
 
 



 

             
     

     
          

 

 

 

Le Prix de l’initiative laïque : une récompense portant des valeurs humanistes 

 
Organisé conjointement par la CASDEN Banque Populaire, la MAIF et le groupe MGEN, ce prix 
distingue des initiatives ou actions témoignant d’une « défense et illustration », dans le passé 
comme dans le présent, des valeurs humanistes de laïcité et de tolérance, attachées à l’esprit de la 
loi 1905. Le jury est composé de personnalités du monde de l’histoire et de l’éducation, ainsi que 
des représentants des organisateurs. 
 
 
A propos de la CASDEN Banque Populaire 
Banque coopérative de la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en 
France. A fin 2018, la CASDEN compte 582 collaborateurs, 240 Délégués CASDEN, 8 600 Correspondants dans les 
établissements de la Fonction publique, et plus de 1,8 million de Sociétaires. 
www.casden.fr   
www.twitter.com/casden_BP  
Contact presse : Stéphanie Guillas – stephanie.guillas@casden.banquepopulaire.fr – 01 64 80 34 62  
Agence Auvray & Associés : Teninsy Savane – t.savane@auvray-associes.com – 01 58 22 21 15  
 
A propos de la MAIF 
6e assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de plus de 3 
millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est 
régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises dans la catégorie 
assurance. En 2018, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.  
www.maif.fr  
Contact presse : Garry Menardeau – garry.menardeau@maif.fr – 05 49 73 75 86  
 
A propos du groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports, et de la Transition écologique et 
solidaire et offre des couvertures complémentaires ouvertes à tous. Il gère également 59 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, santé mentale, hébergement de 
personnes âgées et handicapées. Le groupe MGEN protège plus de 4 millions de personnes et réalise un chiffre 
d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros. Il compte plus de 10 000 salariés. Depuis le 13 septembre 2017, le groupe 
MGEN fait partie du Groupe VYV. 
www.mgen.fr 
www.twitter.com/groupe_mgen 
Contact Presse : Marine Chaumier – mchaumier@mgen.fr – 01 40 47 23 92 
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