LE PROJET

Dans le cadre d’un enseignement civique, permettre aux élèves d’identifier leurs élus
de comprendre leurs rôles et de leur poser une question.

L’INTÉRÊT

Concrétiser le cours d’éducation civique.

LA FINALITÉ

Préparer les élèves d’aujourd’hui à être demain des citoyens bien informés,
actifs et engagés dans l’évolution de la Société.

LES ÉTAPES PROPOSÉES
Le professeur présente en
classe le rôle de chaque
élu

Les élèves identifient leurs
élus sur la plateforme

Les élèves définissent
ensemble en classe
les questions qu’ils
souhaitent poser

Questionnez Vos Élus
contacte les élus
pour s’assurer de
leur réponse

Le professeur pose
les questions sur la
plateforme au nom
de la classe

La classe reçoit
les réponses des élus
par mail, discussion en
ligne ou rencontre
(au choix de l’élu)

Qui êtes-vous ?

Une association Loi 1901 d’intérêt général, à but
non lucratif dont l’objet social est de contribuer à l’éducation
et à l’engagement civique en apportant des outils numériques
accessibles à tous. Cette association dénommée FACEP,
créée fin 2012 est portée par une équipe de bénévoles.

Pourquoi avoir créé
le site questionnezvoselus.org ?

Pour faciliter et renforcer les échanges entre les citoyens et leurs élus.
Toutes les études montrent :
- une méconnaissance des institutions politiques et des élus,
- une défiance des citoyens vis-à-vis des institutions politiques et des élus,
- une demande croissante de démocratie participative.

Comment fonctionne
le site questionnezvoselus.org ?

Tout citoyen peut immédiatement, à partir de son code postal, identifier ses élus (maire,
député, sénateur, députés européens, présidents de conseil général & régional), accéder aux
informations les concernant et leur poser une question. Afin d’assurer des échanges licites,
respectueux et compréhensibles par tous, toutes les questions et les réponses sont validées
avant d’être publiées sur le site en s’appuyant sur des règles de modération précises.

Est-il possible de rajouter un maire
qui ne figure pas sur le site ?

Bien entendu, il suffit de nous transmettre son prénom/nom, son adresse e-mail et son numéro de
téléphone afin que nous puissions le contacter, lui expliquer la finalité/le fonctionnement
du site et le convaincre de répondre aux questions par mail, une discussion en ligne
(type skype/hangout) ou en se déplaçant dans la classe.

Êtes-vous bien neutres et indépendants ?

La neutralité est assurée par un comité de parrainage et une équipe bénévole
composés de personnes ayant des activités et des sensibilités politiques diverses.
Les subventions publiques ne sont ni recherchées ni acceptées. Les seules ressources de
l’Association correspondent aux dons des citoyens, garantissant ainsi son indépendance.

CONTACT

Pascal Derville
06 25 34 49 45
pascal.derville@questionnezvoselus.org

