Benoit DIEU est quelqu’un que l’on dit volontiers :
généreux, authentique et proche des gens. Quelqu’un de
valeur qui a le sens de l’engagement et du dévouement.
Son parcours associatif et engagé commença en
septembre 1998 par son élection comme administrateur
de son lycée ainsi que dans les Instance de la Vie Lycéenne
de son Académie jusqu’en 2 000.
Il fut depuis cette même période engagé sans
discontinuer dans différentes associations pour le
développement local, la Culture, la Jeunesse et la Vie
Etudiante. Et ceci depuis presque 20 ans.
Il fut surtout un élu étudiant actif, efficace et engagé
pendant plus de 8 ans dans les Oeuvres Universitaires
comme Vice-Président Etudiant du CROUS de Reims et
dans le réseau du CNOUS. Il a d’ailleurs le record de
longévité comme élu étudiant dans ces fonctions avec 4
victoires consécutives aux élections étudiantes.
Il fut aussi un Conseiller National à la jeunesse
pendant plus de 4 ans auprès de différents Ministres de la
Jeunesse et des Sports où il travaillera sur des sujets aussi
important que la Laïcité à l’Ecole, la Jeunesse et la Social…
Un parcours national qu’il amena a fréquenter plusieurs
ministères ainsi que d’être invité à l’Hôtel Matignon et
même reçu 2 fois Palais de l’Elysée par le Président
Jacques Chirac.

A souligner son engagement actif et passionné
pendant plus de 12 ans au sein du réseau Information
Jeunesse, aillant toujours a cœur de défendre la Jeunesse et
de nombreuses actions de prévention, d’accès à la culture
et d’égalité des chances dans notre territoire.
Professionnellement et pendant plus de 11 ans, il a fait
preuve d’un dévouement exemplaire auprès des élèves en
difficultés et issus de milieux sociaux modestes dans
l’Education Nationale.
Professionnellement, il a toujours fait de son mieux pour le
rayonnement de ses actions (Cordée de la Réussite,
dispositif « Réussite Scolaire », partenariats culturels…) au
sein de notre académie et de notre région.
Il a d’ailleurs depuis de nombreuses années travaillé aux
bonnes relations avec le monde de la Culture (Musée des
Beaux Arts de Reims, Opéra de Reims, Palais du Tau…) afin
d’ouvrir la culture à de nombreux élèves et étudiants.
Cela fait plus de 12 ans que Benoit DIEU s’est spécialement
bien dévoué dans ses fonctions dans l’Education Nationale
et depuis plus de 12 ans dans la cause de la Jeunesse et de
la Vie Etudiante.
Enfin, il est désormais Président de son Conseil de Quartier
et Conseiller Citoyen de ce même quartier où il a à cœur de
défendre les intérêts des rémoises et des rémois y
habitant.

