
 

 
  

 
         Communiqué de presse 

Paris, le 10 octobre 2022 

La CASDEN Banque Populaire, MAIF et la MGEN  
remettent le 18e Prix de l’initiative laïque à l’Ensemble Hélios  

pour leur spectacle « J’suis différent » 

 

La CASDEN Banque Populaire, MAIF et la MGEN ont remis le 18e Prix de l’initiative laïque passée et 
présente, le 7 octobre dernier, dans le cadre des 25e Rendez-vous de l’Histoire à Blois, à l’Ensemble 
Hélios pour leur spectacle musical « J’suis différent ». 

Le Prix de l’initiative laïque : une récompense portant des valeurs humanistes 
Organisé conjointement par la CASDEN Banque Populaire, MAIF et la 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. 

Présentation du lauréat 
L’Ensemble Hélios est un quatuor philarmonique composé de 3 cordes (violon, alto et violoncelle) et 
d’une flûte traversière. Leur travail sur les différences culturelles et la laïcité a été désigné lauréat à 
l’unanimité par le jury. 

« J’suis différent », le spectacle écrit et composé avant le confinement par Christel Rayneau, directrice 
artistique de l’Ensemble Hélios, veut porter un message universel mais non moralisateur sur la 
différence et la tolérance. 

Il s’organise en 3 étapes : 

• En amont de la représentation : un accompagnement pédagogique des enseignants. 

• Le spectacle : racontant l’histoire de 3 instruments à corde rejetant la différence d’un 
instrument à vent. 

• Après le spectacle : un nouvel accompagnement pédagogique. 

Conçu pour les classes de maternelle au CM2, le dossier pédagogique fourni aux enseignants leur 
permet d’aborder en classe au travers de différents exercices (français, mathématiques, histoire des 
droits civiques et découverte de la musique) et de 3 chansons « J’suis différent, c’est pas marrant », 
« j’suis différent, c’est trop marrant » et « Tolérance », les valeurs laïques de tolérance et de respect 
pour éduquer les enfants à la citoyenneté. 



 

 
  

 
Grâce au soutien des villes et de structures publiques, déjà plus de 10 représentations ont été 
organisées et une dizaine d’autres sont déjà programmées. Le Prix de l’initiative laïque permettra de 
donner plus de visibilité à ce projet et de favoriser sa diffusion dans les établissements scolaires. 

Découvrir le teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=zu6dow8B4Rw 

Le site de l’Ensemble Hélios : www.ensemblehelios.com 

 
 

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 2021, la CASDEN compte 574 collaborateurs, 230 Délégués CASDEN, 7 080 Correspondants dans 
les établissements de la Fonction publique, et plus de 2 millions de Sociétaires.  
www.casden.fr   
www.twitter.com/casden_BP  
 
Contacts presse : Stéphanie Guillas – stephanie.guillas@casden.banquepopulaire.fr – 01 64 80 34 62  
Agence Auvray - Boracay: Vanessa Walter /Teninsy Savane – v.walter@auvray-boracay.com – 06 60 05 56 65 
 

À propos de MAIF 
6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre près de 4 millions de sociétaires 
(assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…), pour un chiffre d’affaires de 3,93 
milliards d’euros en 2021. Régulièrement plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue en 2020 
société à mission, avec pour raison d’être de porter une attention sincère à l’autre et au monde et de la placer 
au cœur de chacun de ses engagements et de ses actions. 
Plus d’informations sur : entreprise.maif.fr 
  
Contact presse : MAIF : Simon VUILLEMIN / simon.vuillemin@maif.fr / 06 11 44 61 78 
 
A propos de la MGEN 
Avec plus de 4 millions de personnes protégées et près de 10 000 salariés, la MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. La 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. MGEN propose également une complémentaire santé individuelle ouverte à 
tous les publics, ainsi que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les associations. 
Acteur global de santé, la MGEN met à la disposition de la population une offre de soins diversifiée et ouverte à 
tous à travers ses 62 services de soins et d'accompagnement (établissements sanitaires et médico-sociaux, 
centres médicaux et dentaires) et les 2800 services de soins et d'accompagnement mutualistes qu'il finance en 
France. La MGEN est membre fondateur du Groupe VYV depuis le 13 septembre 2017. 
www.mgen.fr     

Contact Presse : Marine Chaumier – mchaumier@mgen.fr – 01 40 47 23 92 

 

 


