
Guénange 

 
 Il déteste l’inégalité, il reçoit le prix du 
jeune bénévole de l’année 
 
À 17 ans, Maxime Curatola est sur tous les fronts. L’Unicef, les JO, le Conseil 
régional des jeunes… Le Guénangeois a été récompensé le 6 décembre 
2022 pour ses engagements par l’association Tous Bénévoles à Paris. 
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Maxime Curatola fait partie dans cinq lauréats du Prix Jeune Bénévole de 
l’association Tous Bénévoles. Photo RL /Armand FLOHR 

 

Un regard déterminé. Une voix assurée. Un discours humble. Maxime 
Curatola sait ce qu’il veut et ce pour quoi il se bat. Son combat : les 
droits des enfants et des jeunes. « Je veux aider les autres, je déteste 
l’inégalité. En Afghanistan, les filles ne peuvent plus aller à l’école ! 
J’aimerais que les mentalités évoluent. » L’élève en terminale au 
lycée Hélène-Boucher de Thionville s’est engagé à l ’Unicef en 2021 
pour défendre ses convictions. Ce sont pour ses actions menées avec 
l’antenne de Lorraine qu’il a été récompensé le 6 décembre 2022 à 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/11/15/helene-boucher-le-theatre-pour-s-aimer
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2022/12/16/des-ambassadeurs-de-l-unicef-a-la-rencontre-des-collegiens
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/8B90A2B0-A718-4959-9C69-C6A4909049B5/NW_raw/maxime-curatola-fait-partie-dans-cinq-laureats-du-prix-jeune-benevole-de-l-association-tous-benevoles-photo-rl-armand-flohr-1672928451.jpg


Paris. « Annouck Toranian, adjointe à la maire de Paris en charge de la 
vie associative, m’a remis le prix du public du bénévole 2022 de moins 
de 18 ans. Je me suis senti fier. J’ai eu l’impression d’être reconnu pour 
tout ce que j’avais fait », confie l’élève en spécialités Histoire-
géographie, géopolitique et sciences politiques. Il passe six heures par 
semaine environ à s’investir dans des associations. 

Une curiosité de l’humain 

« Certains font du sport comme activités extrascolaires, moi je fais ça. 
J’aime rencontrer des gens, échanger sur toutes sortes de thématiques, 
monter des projets qui vont avoir un impact positif et faire des actions 
en physique. » Maxime Curatola aime surtout l’humain. C’est cet 
aspect qu’il préfère dans sa série fétiche. « Dans La Casa de Papel , ce ne 
sont pas que des braqueurs. Ils ont d’autres dimensions. J’aime voir 
leur cohésion, leurs émotions, l’humanité dans leurs interactions. » En 
demeurant en toute légalité, le jeune bénévole goûte à tous ces aspects. 
« À la Région, on a entre 15 et 29 ans. C’est enrichissant de voir 
comment les uns et les autres parlent d’un sujet en fonction de leur 
maturité. À l’ Unicef, on aborde tout un tas de problématiques 
sociétales. » 

Le futur étudiant en sciences politiques est avide d’apprendre. « J’aime 
découvrir le monde qui m’entoure. » Dans son futur métier, il aimerait 
aider les gens et à côté, rester actif dans des associations. Alors qui sait, 
il sera peut-être à nouveau élu bénévole de l’année, mais cette fois 
dans la catégorie adultes. Un jeune à suivre. 
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