Communiqué de presse
Cergy, le 17 juin 2022

LES LAURÉATS DE LA 10ème ÉDITION
DU PRIX DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Les élus du Département réunis ce jour en Assemblée départementale autour de MarieChristine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise, ont annoncé les six
lauréats de la 10ème édition du Prix de l’égalité des chances. Ils recevront un soutien
financier du Département allant de 3500 à 8500 euros pour réaliser leur projet scolaire
et professionnel.
« Le Département du Val d’Oise est l’un des plus jeunes de France métropolitaine, 41,2 % des
Valdoisiens ont moins de 30 ans. Le Prix de l’égalité des chances vise à soutenir
financièrement les jeunes ayant un parcours scolaire et un engagement citoyen exemplaires
pour la réalisation de leur projet. Depuis 2012, le Département a soutenu 57 jeunes méritants
dans la poursuite de leurs études. Cette année, le Département consacre 35 000 euros aux 6
nouveaux lauréats de cette édition. Les élus du Département se joignent à moi pour leur
souhaiter une très belle réussite dans la poursuite de leur parcours scolaire et citoyen »
souligne Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise.
Ces dernières semaines, un comité composé de Conseillers départementaux et des
partenaires du Département (Etat, CY Paris Cergy Université, Education nationale, ESSEC et
association Expli’Cite) ont proposé de retenir ces 6 lauréats (voir liste pages suivantes) qui ont
comme points communs : d’excellents résultats scolaires, un engagement citoyen fort, la
nécessité de financer eux-mêmes leurs études par des emplois étudiants, et l’existence,
aujourd’hui, de freins financiers susceptibles de compromettre leur réussite.
« Le Département valorise et récompense le travail et l’effort de ces lauréats pour arriver à
cette excellence éducative. Ces jeunes méritants ont des parcours atypiques, variés, avec des
ambitions très fortes qui vont de la mobilité internationale à l’entrepreneuriat ou encore
l’animation 3D. En s’engagent pour leur réussite personnelle mais aussi la réussite collective,
ces lauréats sont des exemples pour toute notre jeunesse valdoisienne, nous en sommes
fiers » se réjouit Edwina Etoré-Manika, Conseillère départementale en charge de l’Egalité des
chances, de l’Egalité Femmes-Hommes et des actions éducatives et citoyennes.
Au total, le Département du Val d’Oise dédie une enveloppe de 35 000 euros pour cette
10ème édition du Prix de l’égalité des chances.
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Liste des 6 lauréats de la 10ème édition du Prix de l’égalité des chances :


Arif Emre ATAS de Sarcelles

Titulaire d’un Bac ES, mention très bien, obtenu au Lycée Jean-Jacques Rousseau de
Sarcelles, Monsieur Atas est actuellement en deuxième année à Sciences-Po Paris, en
Majeure "Politique et Gouvernement". Dans le cadre de la poursuite de ses études, Monsieur
Atas souhaite réaliser une année à l’Université d’Indonésie à Jakarta.
En parallèle de ses études, Monsieur Atas est particulièrement investi sur les thématiques
d’égalité des chances. Il est notamment bénévole au sein de l’association "Ambition Campus",
association qui vise à aider les lycéens des quartiers défavorisés à entrer à Sciences Po. Au
sein du pôle "stages et activités", Monsieur Atas met en place des formations sur la culture
générale ou encore la prise de parole en public. Il y est également mentor de quatre lycéens
et ambassadeur de son ancien lycée. Monsieur Atas a en outre contribué, avec l’association
CAMPLUS, qui promeut l’apprentissage innovant auprès des jeunes de milieux populaires, à
la conception d’un programme éducatif visant à valoriser la transmission intergénérationnelle
des jeunes de quartiers populaires du Val d’Oise, en partenariat avec les Cités éducatives.
Monsieur Atas est, par ailleurs, formateur bénévole au sein de l’association "Graine d’Orateur
93", et membre du collectif "Different Leader", association œuvrant pour la construction d’une
société plus juste. Enfin, Monsieur Atas est investi au sein de sa commune ; il a initié un projet
rassemblant les jeunes de son quartier, afin de présenter à la municipalité des pistes d’actions
à travers un rapport, afin de développer des infrastructures éducatives et sportives.
Le Département le soutient à hauteur de 8 500 euros pour participer à ses frais de séjour en
Indonésie dans le cadre de ses études.


Sounkalo TRAORE de Garges-lès-Gonesse

Après une 3ème Prépa Pro, Monsieur Traoré a été réorienté vers une seconde générale qu’il
a effectuée dans l’internat d’excellence de Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Après l’obtention
d’un Bac STMG, option Gestion et Finance, Monsieur Traoré a obtenu un DUT Gestion des
entreprises et des administrations, option gestion et management des organisations à
l’Université de la Sorbonne Paris Nord, puis une licence professionnelle en gestion des
ressources humaines, au sein de la même Université. Monsieur Traoré a ensuite intégré le
monde professionnel au sein d’un cabinet d’audit. Toutefois, la pandémie de la covid-19 a mis
prématurément fin à son contrat de travail, sa mission ayant été annulée. Après une période
de chômage et de remise en question, Monsieur Traoré a souhaité reprendre ses études.
Après avoir passé les concours d’accès aux grandes écoles de commerce, il est actuellement
en double Master en Management et Finance d’Entreprise à l’ICN Business School de Nancy,
dans laquelle il souhaite poursuivre ses études. Monsieur Traoré est bénévole au sein de
l’association de prévention spécialisée OPEJ dans laquelle il donne des cours de soutien
scolaire. Il est actuellement "super mentor" dans l’association Espoir et Création à Garges-lèsGonesse, et accompagne actuellement une jeune fille dans son parcours et son choix
d’orientation scolaire. Plus jeune, Monsieur Traoré a été élu au Conseil municipal des jeunes
de Garges-lès-Gonesse durant deux ans et élu au Conseil de la vie lycéenne de son
établissement durant ses études.
Le Département le soutient à hauteur de 7 500 euros pour l’aider à financer ses frais de
scolarité à l’ICN Business School de Nancy.



Christiane FAGBEMI de Cergy

Titulaire d’un BAC ES, mention très bien, obtenu au Lycée Jules Verne de Cergy, Madame
Fagbemi est actuellement en troisième année de licence dans le cadre d’un double diplôme
Sciences politiques et Histoire à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. Madame Fagbemi
souhaite poursuivre ses études, soit en intégrant un Master en sciences politiques, spécialisé
dans la culture de Science Po Paris, soit en effectuant une année préparatoire intégrée à
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, ou en intégrant le Master en action publique de
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne. Madame Fagbemi a, par ailleurs, pour projet de
réaliser un semestre à l’étranger dans le cadre de ses études, à Genève, en Suisse, au Bureau
International de l’Education. A terme, Madame Fagbemi souhaite travailler dans le domaine
de la coopération multilatérale en matière d’éducation et de culture.
En parallèle de ses études, Madame Fagbemi est secrétaire générale de l’association Cité
des chances, qui œuvre pour la démocratisation de l’action citoyenne et l’égalité des chances.
Elle y assure la gestion administrative des ressources humaines, ainsi que des aspects
juridiques. Au sein de son établissement, Madame Fagbemi est investie en tant que mentor
auprès d’une étudiante et fait partie de l’Association de la Sorbonne pour les Mondes Africains
(ESMA), qui promeut la culture africaine et vise à nourrir des réflexions sur les liens entre
l’Europe et l’Afrique. De plus, Madame Fagbemi est "Eclaireuse" au sein de la plateforme
Article 1 qui promeut l’accès aux études supérieures des lycéens.
Le Département la soutient à hauteur de 6 500 euros pour l’aider à financer ses frais de
scolarité et de séjour à Genève dans le cadre de ses études.


Ilyan BERRADI d’Argenteuil

Titulaire d’un BAC ES, mention très bien, spécialité européenne, obtenu au lycée Eugène
Ronceray de Bezons, Monsieur Berradi est actuellement en deuxième année dans le cadre
d’un double cursus à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye et à l’Université de Droit de Paris I
Panthéon Sorbonne. Dans le cadre de la poursuite de ses études, Monsieur Berradi souhaite
effectuer sa troisième année au Glendon College de l'Université de York à Toronto, au
Canada, au sein de la filière politique et relations internationales section bilingue français /
anglais.
En parallèle de ses études, Monsieur Berradi est ambassadeur de la démocratisation au sein
de Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, où il a pour mission d’animer des ateliers visant à
aider les lycéens valdoisiens à préparer le concours d’accès à Sciences-Po. Il est également
Vice-Président de l’association Humanité de Sciences-Po Saint Germain en Laye, visant à
lutter contre les discriminations. Enfin, Monsieur Berradi travaille actuellement à la création
d’une association dédiée à l’éloquence à Bezons.
Le Département le soutient à hauteur de 5 500 euros pour participer au financement de son
séjour au Canada dans le cadre de ses études.


Lauranne RODRIGUEZ-SUAREZ d’Herblay-sur-Seine

Actuellement en terminale au Lycée Camille Claudel de Vauréal, option japonais et spécialité
musique, Madame Rodriguez-Suarez souhaite poursuivre ses études à ISART DIGITAL, un
établissement d’enseignement supérieur privé, où elle a été admise et où elle se formera aux
techniques de réalisation en 3D. Elle souhaite devenir réalisatrice et scénariste dans un grand
studio d’animation. Dans cette optique, elle s’est inscrite, depuis un an, à une formation
gratuite de trois heures par semaine à l’école TUMO Paris pour suivre des cours en création
numérique. Madame Rodriguez-Suarez est, par ailleurs, passionnée depuis son plus jeune

âge par la culture japonaise. Elle a appris, par elle-même, le japonais et a obtenu un certificat
d’aptitude délivré par la Fondation du Japon.
En parallèle de sa scolarité, Madame Rodriguez-Suarez a été élue au Conseil municipal des
jeunes d’Herblay-sur-Seine, où elle a participé, organisé et animé des manifestations sur le
thème de la solidarité, de la culture, de la citoyenneté, du patrimoine ou encore de
l’environnement. Elle est également élue au sein du Conseil d’Etablissement du Conservatoire
de Musique d’Herblay-sur-Seine. Depuis 2016, elle participe aux éditions du spectacle "Les
Herblaysiens font leur show" qui vise à récolter des fonds pour le Téléthon, ainsi qu’au Gala
de l’association "1 maillot pour une vie" qui vise à vendre aux enchères des maillots de sportifs
célèbres pour financer les rêves d’enfants hospitalisés. Enfin, Madame Rodriguez-Suarez
effectue du tutorat pour les élèves de son lycée qui ont des difficultés en japonais.
Le Département la soutient à hauteur de 3 500 euros pour l’aider à financer ses frais de
scolarité à l’ISART Digital.


Lisa GUERIB d’Argenteuil

Titulaire d’un Bac ES, mention Très Bien, options Internationale Anglais et Histoire de l’art au
Lycée Julie Victoire Daubié à Argenteuil, Madame Guérib a ensuite intégré une classe
préparatoire aux grandes écoles au lycée Jeanson de Sailly de Paris, puis l’école de
commerce EM Lyon Business School en Master de Management. Depuis 2021, elle est dans
un double diplôme EM Lyon et Sciences Po Lyon. Dans le cadre de ses études, Madame
Guérib souhaite effectuer un voyage à Taiwan au sein de l’école d’ingénieur Taiwan Tech.
Madame Guérib travaille également sur un projet de création d'entreprise "Moosha", dont
l’objectif et de promouvoir l’entreprenariat local. Ce projet permet à des femmes issues des
quartiers populaires, éloignées de l’emploi, de reprendre confiance en elles grâce à une
activité de pâtisserie. Son projet a remporté plusieurs concours de l’entreprenariat (Remote
Design Sprint, Le réacteur Live for Good).
En parallèle de ses études, Madame Guérib s’est investie au sein de l’association "La Maison
des Jeunes Talents" qui accompagne des étudiantes issues des milieux populaires dans leurs
études pendant leurs classes préparatoires aux grandes écoles (action dont elle a bénéficié).
Elle est également intervenue dans des lycées pour lutter contre l’auto-censure et a
accompagné des jeunes filles du programme. De plus, au sein de l’EM Lyon, Madame Guérib
est responsable du programme de mentorat du club Afrique EM Lyon, qui accueille les
étudiants en provenance du continent africain et les aide dans leur orientation professionnelle.
Le Département la soutient à hauteur de 3 500 euros pour participer au financement de ses
frais de scolarité à l’EM Lyon et de séjour à Taiwan dans le cadre de ses études.

