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Remise de prix du concours interrégional
Jeudi 31 mars 2016 - Région Réunion (Hémicycle)

L’opération « Dis-moi dix mots » invite cha-
cun à jouer et à s’exprimer autour de 10 
mots sous une forme littéraire ou artis-
tique. Chaque année, les différents par-
tenaires francophones (France, Belgique, 
Québec, Suisse et Organisation interna-
tionale de la Francophonie) choisissent 
10 mots autour d’une thématique cette 
année. Les 10 mots choisis étaient : en 
France « chafouin » et « fada », au Québec
« poudrerie » et « dépanneur », en Belgique
« lumerotte » et « dracher », en Suisse
« ristrette » et « vigousse », en Haïti « tap-tap » 

et au Congo « champagné ».

Le 6 novembre 2015, le Carif-Oref 
Réunion et le Prisme Limousin ont 
lancé officiellement le concours 

d’écriture dans le cadre de l’action 
« Dis-moi dix mots ». Ce concours interré-
gional a réuni un peu plus de 150 partici-
pants qui ont concouru soit en individuel 
soit en groupe. Ce concours s’adressait 
aux apprenants (apprentis, jeunes de plus 
de 16 ans sortis du système) réputés en 
difficulté face à l’écrit.

Deux jurys (l’un du Limousin et l’autre de 
La Réunion) se sont réunis. Ainsi le jury 
du Limousin a jugé les productions des 
concourants réunionnais et vice versa. À 
noter que le jury de La Réunion est présidé 
par l’écrivain Jean-François SAM-LONG.

Retour en image...

Les gagnants du concours
5eme prix collectif - URMA / CFA Saint 
André 
4eme prix collectif - Mission de lutte contre 
le decrochage scolaire / prépa foquale / 
Lycée Roland Garros (FIRAGUAY Cédric, 
HOAREAU Dylan, VITRY Jean Baptiste) 
3eme prix collectif - Mission de lutte 
contre le décrochage scolaire lycée Lislet 
Geoffroy 
2eme prix collectif - Case à lire Avirons 
jeunes 
1er prix collectif - Case à lire Emergence 
OI 
2eme prix individuel - LAFABLE Ophélie PJJ/
EPEI 
1er prix individuel - RAVAONASOLO Denise 
CASE A LIRE PROXIMA Le Port

1er prix individuel - RAVAONASOLO Denise entourée de (gauche à droite) 
Marie-Jo LO-THONG (DAC OI), la référente de la case à lire Proxima Le Port, 
Valérie BENARD (Région Réunion), Jean-François SAM-LONG (écrivain)

Marie-Jo LO-THONG - DAC OI et membre du jury 

Discours d’ouverture - Jean-François SAM-LONG (écrivain), 
Valérie BENARD (Région Réunion), Marie-Jo LO-THONG (DAC OI), 
Expédite CERNEAUX (Région Réunion)

Partenaires sponsors
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Tribune des officiels Un hémicycle au complet - Les participants sont venus nombreux à 
la remise des prix en ce 31 mars 2016

Prix d’encouragement - Case à lire Souffle Terre - Prix remis par 
Valérie BENARD (Région Réunion)

Prix d’encouragement - PJJ/EPEI - Prix remis par Simone 
HILLEBRAND (Médiathèque de La Montagne)

Prix d’encouragement et 4e prix collectif - MLDS Lycée Roland 
Garros - Prix remis par Expédite CERNEAUX (Région Réunion)

3e prix collectif - MLDS Lycée Lislet Geoffroy - Prix remis par Paul 
SOUPE (CARIF-OPref Réunion / ANLCI) 

PJJ/EPEI : Protection judiciaire de la Jeunesse - Etablisssement de placement éducatif d’insertion
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5e prix collectif - URMA - CFA Saint-André - Prix remis par Jean-René 
HOAREAU (Carif-Oref Réunion) 

4e prix collectif - MLDS Lycée Roland Garros - Prix remis par Jean-
François SAM-LONG (écrivain)

1er prix collectif - Case à Lire Ravine Blanche Emergence OI - Prix 
remis par Michèle ANDRE (CESER)

2e prix individuel - PJJ/EPEI - Prix remis par Simone HILLEGRAND 
(Médiathèque de la Montagne)  

Dix mots - Les officiels ont salué la qualité des productions et 
ont souligné l’importance de «jouer» avec les mots de la langue 
française 

ASKA (Slameuse) a déclamé quelques textes produits 


