
Activités et Projets 
 

2014  -  2019 

Section des Pyrénées-Orientales 

A.M.O.P.A. 66 



Années 2014  -  2018 
Les conférences : 

 23 conférences sur des thèmes historiques et mémoriels :  
 

• La grande guerre 14-18, mémoire et citoyenneté 
• Histoire et coutumes du pays catalan 
• Histoire des arts, peinture et musique 
• Sciences et technologies 
• Changement climatique et écologie 
• Etc. 



Années 2014  -  2018 
Les sorties : 

 14 sorties d’une journée sur des lieux d’histoire, d’arts ou 
de techniques en France et en Catalogne sud, initiation 
annuelle à la maintenance écologique des espaces verts :  
 



Années 2014  -  2018 
Les assemblées générales : 

 5 assemblées générales qui se sont tenues dans des 
établissements scolaires ou dans des locaux mis à 
disposition par des mairies ou des entreprises. 
 



Années 2014  -  2018 
Les remises de médailles aux nommés et promus : 
 15 chevaliers, 2 Officiers et 2 commandeurs  

dans l'amphithéâtre Y de l'Université de Perpignan Via Domitia. 
 

13 chevaliers, 5 Officiers et 2 commandeurs  
dans l'amphithéâtre Percier de  l’U.P.V.D. 

17 chevaliers, 4 Officiers et 2 commandeurs  
 dans l'amphithéâtre Percier de  l’U.P.V.D.  

16 chevaliers, 2 Officiers et 2 commandeurs  
dans l'amphithéâtre Percier de  l’U.P.V.D. 
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Au total : 61 chevaliers ; 13 officiers et 8 commandeurs 
 



Années 2014  -  2018 
Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 
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 « Une action d'aide en faveur de Gaël Becam 
jeune chercheur de Tautavel ». 
Remise d’une aide financière de 1100 euros,  
destinée à lui permettre de poursuivre sa thèse  
de doctorat en Paléo-anthropologie. Obtenue en 2017 
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 Concours de photographies dans le cadre de l’action départementale 
« ExPOSciences »  - « Petit patapont » 
Exposition des travaux d’élèves au couvent des Minimes de Perpignan. 
3 établissements primés :          Ecole maternelle Jean Amade de Perpignan 
         Collège Maintenon  de Perpignan 
         Collège François Mitterrand de Toulouges. 
 Remise de prix aux élèves ayant réalisé les 
 travaux remarqués et d’un chèque à chaque 
 établissement à destination des enseignements 
 artistiques. 
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Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 
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 Rencontre des sections départementales de la Grande 
Région : Occitanie – Pyrénées-Méditerranée. 
 L’inauguration du rond-point des Palmes Académiques a motivé le 

déplacement du Président National de l’AMOPA, Michel Berthet.  
Dès la veille, un apéritif de bienvenue a été organisé en présence de Mme 
Josiane Chevalier, Préfète des P.O. Cette inauguration fut l’occasion de réunir 
à Perpignan les représentants de 10 des 13  départements de la grande 
région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et de l’Andorre. 

« Action d'aide en faveur d’un jeune étudiant, Olivier Tsin ». 
Auteur, illustrateur canetois, éditions Alexandra de Saint-Prix, 

 remise d’une aide financière destinée accéder à un Diplôme ou une  
qualification dans la conception graphique numérique. 
Il a réussi et est actuellement concepteur graphique dans  
une entreprise du Gard, « SALTCLOCK » 
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Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 
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 Inauguration du Rond-point de l’Ordre des Palmes  
Académiques à Perpignan (Premier rond-point national dédié à 
l’Ordre des Palmes Académiques) 
 
Dévoilement des stèles par M. Isabelle  
de Noëll-Marchesan, Maire du secteur  
Sud de Perpignan et le Président  
national de l’AMOPA, Michel Berthet   
accompagnés de Mme Hélène Girardot  
directrice de cabinet de Mme Josiane  
Chevalier, Préfète des Pyrénées- 
Orientales,  de M. Michel Rouquette 
 I.A. DASEN. 



Années 2014  -  2018 
Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 
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 Lancement de l’Action « Mémoire et Citoyenneté » 
Cette action initiée dès fin 2015 a été mise en œuvre pour répondre à la 
demande de la Mission du centenaire de la Guerre 14-18. 
Un groupe de travail a été constitué qui a réuni des membres de l’AMOPA 66, 
des personnes de la Réserve Citoyenne, des personnalités des archives 
municipales et départementales, etc. 
 
Le groupe a travaillé à la création d’un outil Internet proposant aux acteurs 
de l’éducation, de mettre en œuvre, avec leurs élèves, des actions sur le thème 
du devoir de mémoire et de la citoyenneté. 
Ce projet a été labellisé au plan national. 
 
www.memoire-citoyennete.fr 
 
 

http://www.memoire-citoyennete.fr/
http://www.memoire-citoyennete.fr/
http://www.memoire-citoyennete.fr/
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Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 
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Quelques actions « Mémoire et Citoyenneté » réalisées. 

« UNE EUROPE, UNE HISTOIRE, 
DES MEMOIRES DIFFERENTES »  
au Collège Saint-Exupéry de Perpignan 
Dans le cadre du projet FRANCO-ALLEMAND 
en classe de 3ème. 
 

 « Guerre, art et réconciliation » 
Lycées Aristide Maillol de Perpignan et 
Ernst Barlach  de Hanovre :  
deux sculpteurs face à la Grande Guerre. 
Par les élèves du Lycée Aristide Maillol de 
Perpignan. 
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Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 
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  Résultats du concours national de l'AMOPA 

Défense et illustration de la langue française 
Le premier prix national d'expression écrite 2017 pour les classes de cinquième a 
été attribué à Cassandre GALIBERT du Collège Jules Verne - Le Soler 
L’AMOPA 66 est allée remettre, en présence de Monsieur Michel Rouquette, 
Inspecteur d’académie DSDEN les prix départementaux aux 5 élèves ayant 
participé au concours. 
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Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 
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  Résultats du concours national de l'AMOPA 

Défense et illustration de la langue française 
Pour les Classe de CM1 et CM2 de Mme Chloé Mozzo et Mme Yannick Mas 
Ecole élémentaire Pablo Picasso de  Céret. 

Premier prix départemental : Margot Robillard-Viarouge  
 
L’AMOPA 66 est allée remettre au collège les prix départementaux aux 5 élèves 
ayant participé au concours. 



Années 2014  -  2018 
Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 

 Concours national de l'AMOPA Défense et illustration de la langue française 
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Remise des prix à l’école André Cavaillé de Sorède 
Les membres du bureau de l’AMOPA 66 se sont rendus le  
vendredi 18 mai 2018 au matin, à l’école élémentaire  
André Cavaillé de Sorède pour remettre aux élèves de la  

classe de CE2-CM1 de Mme Estelle Lehoux. 

Remise des prix à l’école   
Simon Boussiron de Perpignan 
Les membres du bureau de l’AMOPA 66 se sont rendus 
le vendredi 18 mai 2018 dans l'après-midi, à l’école  
élémentaire Simon Boussiron de Perpignan pour  
remettre aux élèves de la  

classe de CM1-CM2 de Mme Katia Karpoff. 
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Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66 
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 Aide de l'AMOPA à la réalisation  
d’une classe verte de l’école Jean Jaurès  

Quartier Vernet-Salanque à Perpignan 

 La première guerre expliquée aux élèves 
dans le cadre de la Mission du centenaire de 14-18 et de l’action Mémoire et 
Citoyenneté, plusieurs écoles ont accueilli la présentation de Bernard Krutt, 
membre du bureau de l’AMOPA 66. 
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Les élèves ont réalisé, avec l’aide d’une entreprise de propreté et d’apprentis du CFA de Villejuif, de la 
Propreté deux prestations sur l’Île de France. 
Une sur le château de Versailles et la deuxième sur le Palais de l’Elysée.  
Projet initié par David Peytavi, enseignant au Lycée Joan Miró de Perpignan et mis en œuvre par les 
équipes éducatives, en compagnie des professionnels : M. A. Souissi, Conseiller de l’Enseignement 
Technique CET-CEE et M. Bernard Cazes, Meilleur Ouvrier de France. 
 
Depuis la réalisation de ce projet, une élève a terminé  
médaille de bronze à la sélection Régionale Occitanie 
 des Olympiades des métiers. Deux élèves ont terminé  
médaille d’or régionale au concours « un des Meilleurs  
Apprentis de France » et sont qualifiées pour la finale  
nationale. Tous les élèves sont en très bonne voie 
 d’obtention du CAP « Agent de Propreté et d’Hygiène »  
et ont déjà plusieurs promesses d’embauche. 

Les actions entreprises et réalisées en partenariat avec  l’AMOPA 66 
 

L’AFDET au lycée Joan Miró de Perpignan (EREA) 
(Association Française pour le Développement  (Etablissements régionaux 
de l’Enseignement Technique)  d’enseignement adapté) 
 

CONCOURS 2018  IMAGIN’ACTION II en partenariat entre l’AFDET et l’AMOPA 
« Apprendre son métier tout en réalisant des prestations de nettoyage et de remise en état de  » 
monuments classés. 

 



Années 2014  -  2018 
Les actions en cours pour 2018-2019 

 

2
0

1
8

  -
  2

0
1

9
 

Projets en cours de réalisation ou d’étude à profil mathématique et numérique 
•« Les apprentis programmeurs » développés dans les écoles primaires de Toreilles et de Claira, le codage 

d’algorithmes et la programmation informatique adaptés à l’école élémentaire (Scratch-Processing) pour le pilotage de 
robots et mise en place d'un premier « Challenge maths-info AMOPA ». 
 
•Un autre projet en cours d’étude autour d’une plateforme de spectacle musique/image GeKiPe,  

ressources du paradigme : « Nos élèves s'exercent à tuner des logiciels professionnels »  
Résidence d'Alexander Vert (professeur au CRR et promoteur de GeKiPe) dans une classe de musique du Collège Jean 
Moulin à Perpignan (classe de 6ème) pour la création d'un mini-opéra.  

  Projets supervisés par Claudine et Gabriel RUGET . 

 
 

Concours national de l'AMOPA Défense et illustration de la langue française 
Les copies sont attendues pour le 8 mars 2019 

Les actions « Mémoire et Citoyenneté » continuent par la mise en place d’une 
Convention de partenariat passée avec le Centre de Mémoire de Perpignan ayant 
pour objectif la conception et la réalisation d’outils éducatifs à destination des élèves du 

primaire, collèges et lycées du département afin de les sensibiliser sur des thèmes actuels importants comme la mémoire 
des conflits majeurs du XXème siècle, la Citoyenneté, les valeurs de la République, l’Europe, l’Histoire locale et le respect de 
l’environnement. 

Sans oublier les conférences, les visites et sorties, déjà envisagées …  



Années 2014  -  2018 
Publications 

 

Reflets n°1 
Janvier 2015 

Reflets n°2 
Janvier 2016 

Reflets n°3 
Janvier 2017 

Reflets n°4 
Janvier 2018 

Reflets n°5 
Janvier 2019 

En cours de 
rédaction 

Deux sites Internet ont été créés :  
En janvier 2013 le site de l’association départementale :  www.amopa66.fr 
 
 
 
En juin 2016 le site du projet « Mémoire et Citoyenneté » dans le cadre de  
la mission du centenaire de la Guerre 14-18 : www.memoire-citoyennete.fr 

http://www.amopa66.fr/
http://www.memoire-citoyennete.fr/
http://www.memoire-citoyennete.fr/
http://www.memoire-citoyennete.fr/


Années 2014  -  2018 
Sites Internet 

 

« AMOPA 66 »        « Mémoire et Citoyenneté »  
www.amopa66.fr        www.memoire-citoyennete.fr 

http://www.amopa66.fr/
http://www.amopa66.fr/
http://www.memoire-citoyennete.fr/
http://www.memoire-citoyennete.fr/
http://www.memoire-citoyennete.fr/


Années 2014  -  2018 
Evolution du nombre de  visiteurs du site Internet 

Entre septembre 2016 et octobre 2018 
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2017-2018 



C’étaient  
les activités de l’AMOPA 66  

durant 5 années  
de 2014 à 2018 

 

Section des Pyrénées-Orientales 

A.M.O.P.A. 66 



Au cours desquelles : 
23 conférences ont été organisées 

14 sorties ont eu lieu 
10 actions d’intérêt public ont abouti 

61 chevaliers, 13 officiers et 8 commandeurs ont 
été décorés 

Section des Pyrénées-Orientales 

A.M.O.P.A. 66 

et des galettes des Rois 
ont été dégustées. 


