Parce que

soutenues par le Programme Y-NOVE

EVE NTA I L DES ACT IONS

MONDE

le
de DEMAIN
appartient aux

JEUNES

D’AUJOURD’HUI

ÉDITO
Face à des constats
partagés (augmentation
de la précarité des jeunes,
leur absence dans la vie
politique, manque de
coopération entre acteurs, peu
d’innovation dans les actions
jeunesse…), des associations,
collectivités territoriales,
fondations, entreprises et
jeunes se regroupent pour
mettre en place des actions
nouvelles “pour” mais surtout
“avec” les jeunes, et gérer
ce programme de façon
concertée et collective. Pour
que les jeunes ne soient plus
de simples bénéficiaires des
actions prévues pour eux mais
les usagers et acteurs de ce
qui les concerne.

Ensemble, ils forment
le réseau Y-Nove.
Une expérimentation sur 5 ans
de 2016 à 2021 pour:
Donner du pouvoir d’agir aux
jeunes,
Soutenir de
coopérations,

nouvelles

Capitaliser et pérenniser les
bonnes idées,
Tester des actions innovantes.

Pour construire cette démarche de
mobilisation et d’implication des jeunes
et permettre aux structures jeunesse d’oser
de nouveaux projets en co-élobaration avec
les jeunes, le Programme Y-Nove déploie
des AGORAs mobiles et des instances
de décision collective appelées COPIL
qui réunissent collectivités territoriales,
associations, entreprises et jeunes. Ces
COPIL sont organisés régulièrement sur
toute l’agglomération grenobloise pour
discuter des 3 types d’actions à soutenir :

Coopér’action ;
Pour les associations, collectivités territoriales,
institutions ou entreprises qui proposent des
projets innovants dans une démarche de
coopération avec d’autres acteurs et avec
les jeunes.

Libr’action ;
Pour les jeunes, qui ont un projet d’intérêt
général ou privé mais pour lesquels une
réciprocité est demandée pour partager
leurs expériences, leurs bons plans et donner
envie aux autres jeunes ; un fonds de soutien
financier permet un coup de pouce pour
réaliser leurs projets.

Chantiers collectifs ;
A partir de problématiques communes et
d’un diagnostic partagé entre jeunes et
structures, on construit un projet commun
innovant où chacun prend sa place, et
un ou deux pilotes, choisis par le groupe,
coordonnent le chantier.

COOPER’ACTION

COOPÉR’ACTION
Plus qu’une bonne intention partenariale,
c’est choisir de vraiment faire ensemble, de
se partager le travail, les galères et la réussite.
AGORA

ATELIERS
COLLECTIFS

COPIL

RECIVALUATION

AGORA:
Évènement mobile sur l’agglomération, avec des
temps d’échanges entre jeunes et moins jeunes,
de partage sur les idées et les initiatives des jeunes.
Temps aussi où les projets de structures jeunesse
en faveur des jeunes sont présentés et soumis à
leur regard critique.
ATELIERS COLLECTIFS:
Suite aux tendances recueillies en AGORA, on
invite de nouveaux partenaires et des jeunes pour
apporter un regard extérieur, améliorer et enrichir
les projets.
COPIL :
Les projets finalisés sont présentés dans un Comité
de pilotage ouvert où chacun (à voix égale) participe
aux échanges et à la prise de décision collective
pour inscrire l’action dans le programme Y-Nove
et le financer en partie.
RECIVALUATION:
En petit groupe constitué de partenaires engagés
dans une action réalisée, on organise un bilan oral
pour raconter ce qui s’est passé et en savoir plus
et mieux que dans une synthèse écrite. Sans prise
de note, la franchise, la critique + ou -, les conseils
et propositions d’améliorations sont le carburant
pour les porteurs de projet.

COOPER’ACTION

RAMÈNE TA COPINE
Le constat
A travers les actions et événements sportifs
organisés tout au long de l’année, les Big Bang Ballers
constatent une inégalité quant à la participation des
filles, trop peu présentes à partir de l’adolescence. Ce
diagnostic interne fait écho à des observations dans le
domaine du sport à l’échelle de tout le territoire français.
Ce constat est d’autant plus fort dans les quartiers
populaires et chez des populations en difficulté sociale.

La réponse
Ramène Ta Copine consiste à encourager la
pratique sportive féminine, en allant sur le terrain à la
rencontre de jeunes filles et jeunes femmes de 10 à 25
ans, issues majoritairement de quartiers populaires
de l’agglomération grenobloise, pour (re)découvrir
une pratique sportive sous un aspect plus ludique.
Avec une pédagogie qui fait le choix d’une nonmixité, cette pratique en milieu protégé favorise
la découverte et la confiance dans le milieu sportif
(espace sportif public et/ou clubs) et plus largement
la confiance en soi, l’implication et l’engagement
personnel (sportif, associatif, collectif…) sur le long
terme.

CONTACTS
BIG BANG BALLERS
Céline COSTE
coordination@bigbangballers.fr

COOPER’ACTION

PAUSE !
Le constat
Les médias font l’objet de beaucoup de défiance
et une partie de la jeunesse a le sentiment de ne pas
trouver sa place dans notre société malgré les nouveautés
technologiques.
Pour les aider à devenir acteurs d’une expression
médiatique sincère et libérée de toute instrumentalisation,
PAUSE propose une immersion dans différents quartiers.

La réponse
Pendant une semaine, le plateau de la radio
et toutes ses équipes techniques s’installent dans un
quartier. Des experts pluridisciplinaires des médias
vont au-devant des jeunes pour produire avec eux des
émissions radio et vidéo, des interviews et reportages,
des ateliers d’éducation aux médias.
Une occasion pour les jeunes de vivre la vie de vrais
journalistes de terrain et de s’exprimer librement.

CONTACTS
CAP BERRIAT
NEWS FM
Samantha FLORENTIN
sam@cap-berriat.com
Farid BOULACEL
fboulacel@hotmail.com

COOPER’ACTION

RADIO EXPRESSION
JEUNES
ACTION TERMINÉE

Le constat
Les structures associatives et institutionnelles
manquent de lien avec les jeunes qu’elles peuvent
pourtant accompagner.

La réponse
Revisiter le travail de rue et d’ « aller vers »
au sein des quartiers populaires. Rencontrer des
jeunes que l’on entend peu et capter leur parole
grâce à l’outil radio. Ce premier pas permet de
tisser du lien, pour ensuite informer et proposer un
accompagnement en fonction des besoins et envies
des jeunes rencontré·e·s.

CONTACTS
CAP BERRIAT
Olivier ANDRIQUE
olivier@cap-berriat.com

COOPER’ACTION

RADIO JEUNE AU CŒUR
DE LA DEMOCRATIE
ACTION TERMINÉE

Le constat
L’engagement des jeunes est sans cesse
questionné et la jeunesse est trop souvent associée
aux mots « délinquance » et « problème ».

La réponse
Pour faire évoluer le regard collectif sur
la jeunesse, RADIO JEUNE AU CŒUR DE LA
DEMOCRATIE consiste à produire une série d’émissions
et de reportages radio réalisée directement par
les jeunes. Des ateliers permettent de s’initier aux
méthodes de journalisme terrain et d’animateur radio,
de travailler sa voix et son éloquence, de lutter contre
son tract ou sa timidité, de découvrir les contraintes
techniques mais surtout le plaisir du studio et du
travail en équipe.

CONTACTS
NEWS FM
Farid BOULACEL
fboulacel@hotmail.com

COOPER’ACTION

SENSIBILISER ET SOUTENIR
L’ENGAGEMENT DES MINEUR·E·S :
“LES JUNIORS ASSOCIATIONS”

Le constat
Dès le plus jeune âge, les jeunes entendent
parler de « citoyenneté » et d’« engagement », et pourtant,
les freins sont multiples pour les mineur·es qui souhaitent
s’investir dans leur propre initiative.

La réponse
Par le dispositif des JUNIORS ASSOCIATIONS,
une structure juridique permet aux moins de 18 ans de
s’organiser pour réaliser des projets. Accompagné·e·s
dans leur démarche, les jeunes peuvent s’initier
à la vie associative et à un mode d’organisation
démocratique, prendre des initiatives et s’engager
pour une cause commune.

CONTACTS
LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT DE
L’ISÈRE
Rémi BASTARD
rbastard@laligue38.org

COOPER’ACTION

MELTING POTES
Le constat
En France, la population rom est victime de
ségrégation et de discrimination, connait un faible
taux de scolarisation et une grande précarité. Dans
l’agglomération grenobloise près de 450 Roms vivent
en squats et bidonville. On constate ainsi une réelle
difficulté d’insertion professionnelle et sociale de ces
jeunes Roms.
Alors que le Service Civique est ouvert aux jeunes
ressortissants de l’Union européenne, nous constatons
une faible présence de volontaires Roms au sein de nos
promotions.

La réponse
Le Service Civique peut constituer un réel
levier d’insertion sociale et professionnelle pour des
jeunes Roms entre 16 à 25 ans. MELTING POTES
consiste à réaliser une mission de Service Civique
en binôme mixte et interculturel. En favorisant les
rencontres avec d’autres jeunes francophones et
des structures associatives du territoire, il s’agit de
favoriser l’inclusion des jeunes Roms dans notre
société.

CONTACTS
UNIS-CITÉ
ROMS ACTION
Guillemette DURDAN
gdurdan@uniscite.fr

COOPER’ACTION

CLUNCH

Le constat
Des web-séries et des artistes connu•e•s,
vous en connaissez sans doute ! Mais combien sont
Grenoblois•e•s ? Grenoble est peu connue nationalement
pour ses talents artistiques ou sportifs. Pire, au niveau
national, les représentations médiatiques de certains
quartiers grenoblois ou des alentours sont souvent
négatives, associées à la violence.

La réponse
Afin d’inverser cette image, Eclipse City
produit la web-série CLUNCH, pour valoriser les jeunes
talents artistiques et sportifs de l’agglomération,
qui joueront leur propre rôle dans une web-série de
qualité. Au travers du scénario écrit par Eclipse City
avec une place laissée à l’appropriation des jeunes
acteurs, l’enjeu est aussi de transmettre des valeurs
communes notamment de vivre-ensemble.

CONTACTS
ECLIPSE CITY
Medhi BENTRIIA
medhi@eclipse.city

COOPER’ACTION

SALES LENDEMAINS
ACTION TERMINÉE

Le constat
Les vagues d’attentats à travers le monde, la
conjoncture politique de la France à l’aube d’élections
présidentielles questionnent fortement les jeunes
générations. Ces turbulences et ces inquiétudes
interrogent les jeunes dans leur construction citoyenne:
angoisses face à la violence du monde, au manque
de perspectives pour leur avenir, à une conjoncture
économique qui les fragilise.

La réponse
En 2017, SALES LENDEMAINS c’est la pièce
de Jean-Paul Sartre, « Les Mains sales », adaptée par
22 jeunes de 11 à 25 ans, dans une création artistique
et politique mêlant théâtre, chant, danse et musique.
Cette œuvre, ils l’ont construite, ils l’ont mûrie, grâce
à des rencontres avec des artistes mais également,
grâce à des temps d’échanges organisés avec des
élu•e•s, des sociologues et des philosophes et dans
un travail d’implication des parents également.
Au travers de ce parcours de production, c’est un
travail de prévention à la radicalisation et de libération
d’une parole sur les jeunes et la politique qui a été
mené.
ACTION RECONDUITE À TRAVERS “DIVER’CITÉ”

CONTACTS
MJC THÉÂTRE PRÉMOL
Elisabeth PAPAZIAN
mjc.premol.secteurculturel@orange.fr

COOPER’ACTION

DIVER’CITÉ
ACTION TERMINÉE

Février 2017 : tous les médias font le buzz sur les
propos du FN en matière de préférence nationale. Les
22 jeunes de l’Axe de création sont consterné·e·s par de
tels discours et décident de partager leur histoire, leur
identité culturelle, leur intégration, dans une pièce mêlant
théâtre, danse, chant et musique : c’est la naissance
de DIVER’CITÉ. Plus qu’un spectacle, DIVER’CITÉ est
parcours de création, un espace pour appréhender et
comprendre les questions migratoires lors de rencontres
avec des expert•e•s et élu•e•s, une opportunité pour les
jeunes artistes d’échanger et parfois même de découvrir
les trajectoires familiales d’immigration.
ACTION RECONDUITE À TRAVERS “SALON DE MANON”

CONTACTS
MJC THÉÂTRE PRÉMOL
Elisabeth PAPAZIAN
mjc.premol.secteurculturel@orange.fr

COOPER’ACTION

SALON DE MANON
Le constat
Nombreuses sont les femmes de l’ombre qui ont
œuvré pour faire avancer notre société. Manon Roland
fût l’une d’elles. Moins connue qu’Olympe de Gouges car
plus modérée, elle n’en demeure pas moins une figure
importante de la Révolution.

La réponse
La proposition artistique créée par un groupe
pluridisciplinaire de jeunes vise à mettre en scène le
portrait d’une femme, un témoignage sur l’histoire
de la gironde ainsi que son engagement personnel
dans la politique.
Le précédent projet « Diver’Cité » avait permis aux
jeunes de questionner leur famille et leur parcours
migratoire. Ces trajectoires mises en partage avaient
permis de découvrir l’autre dans ce qu’il a “d’étranger“.
Ils ont pu s’interroger sur cette difficulté à faire société
dès lors que « l’autre » est différent. Plus récemment,
confrontés à des faits d’actualité comme « balance
ton porc » ou encore “#MeToo”, il s’est agit de traduire
le combat pour la liberté à travers le regard féminin
de Madame Roland (femme du ministre de l’intérieur
sous la Révolution de 1789).

CONTACTS
MJC THÉÂTRE PRÉMOL
Elisabeth PAPAZIAN
mjc.premol.secteurculturel@orange.fr

COOPER’ACTION

PLATEFORME DE
L’ENGAGEMENT
ACTION TERMINÉE

Le constat
Ils•elles sont étudiant•e•s, ont envie de monter
des projets ou de s’engager bénévolement mais ne
savent pas comment faire.
Elles sont des structures associatives implantées dans
des quartiers populaires de l’agglomération, recherchent
des bénévoles mais n’en trouvent pas.

La réponse
Pour les mettre en lien ! La plateforme
vise à inciter l’engagement des étudiants dans
des associations implantées dans des quartiers
populaires. Pour cela, il s’agit d’aller rencontrer des
associations pour discuter avec elles de leurs besoins
bénévoles, pour ensuite mobiliser des étudiants de
l’agglomération. Parce qu’il y a beaucoup d’étudiants
motivés qui ne savent pas forcément où se tourner
ou qui ne pensent pas d’eux même à s’engager,
l’objectif est de leur dire qu’il existe un certain nombre
d’associations à la recherche de personnes volontaires
pour les aider sans compétence particulière.

CONTACTS
AFEV
Corentin GAUTIER
corentin.gautier@afev.org

COOPER’ACTION

JUNIOR COMPAGNIE
Le constat
Des jeunes passionné•e•s par la danse hiphop, Sylvain, responsable de Citadanse, en côtoie de
nombreux tout au long de l’année, qui ne se connaissent
pourtant pas forcément entre eux, et on perçoit auprès
des jeunes les plus avancés dans cette pratique l’envie
d’aller encore plus loin dans leur passion.

La réponse
La JUNIOR COMPAGNIE permet de regrouper
une vingtaine de danseur•se•s de 13 à 30 ans, venu•e•s
de différentes villes et quartiers de l’agglomération.
D’abord accompagnée par Citadanse, l’objectif est
d’en faire une troupe autogérée.
Tout au long de l’année, les danseur•se•s ouvrent
leurs horizons grâce à la découverte de productions
artistiques et à des cours dispensés par des
intervenant•e•s de différentes structures et domaines.
Nourri•e•s par ce travail, l’objectif est ensuite de
proposer une production artistique dans des lieux
professionnels, afin de valoriser les jeunes, la danse
hip-hop et de partager cette passion avec d’autres.

CONTACTS
CITADANSE
Sylvain NLEND
ciecitadanse@yahoo.fr

COOPER’ACTION

TREMPLIN ARTISTIQUE
« EN PLACE ! »

UN TREMPLIN ORGANISÉ PAR DES JEUNES ARTISTES
POUR D’AUTRES JEUNES ARTISTES.

Samedi 28 octobre 2017 : au terme de plusieurs mois de travail en lien avec la Mairie de SaintMartin-d’Hères, l’association La Rue Est Vers l’Art
rassemblait près de 1300 jeunes à l’Heure Bleue, à l’occasion d’un tremplin artistique et concert événement.
Jeunes danseurs•se•s et chanteur•e•s amateur•trice•s
étaient à l’honneur, aux côtés d’artistes de renommée,
tels que Youssoupha, Médine, Brav et Tiers-Monde. Un
mélange détonnant pour valoriser les jeunes talents de
l’agglomération et donner envie à d’autres de se lancer !
Objectif : faire de ce temps festif un temps d’engagement
et inviter les jeunes à vivre l’événement autrement, en
tant qu’acteurs et non en simple consommateurs.
Découverte, information et échanges étaient les maîtres
mots d’un village des initiatives, qui se tenait en amont
du tremplin. Une occasion de rencontrer des jeunes
porteurs de projet et des structures accompagnatrices
mais également de discuter sur des thèmes de société
avec des artistes réputés pour leurs textes engagés.

CONTACTS
LA RUE EST VERS L’ART
Rywane BALOUL
g7n-official@live.fr

COOPER’ACTION

PÔLE ARTISTIQUE
HIP HOP
ACTION TERMINÉE

Le succès de l’événement « En place » a permis
de témoigner d’un réel besoin d’espace de valorisation
des jeunes artistes amateurs et de poursuivre ces
échanges entre jeunes et tremplin artistique. Interpellés
par plusieurs jeunes artistes rencontrant des difficultés à
créer dans de bonnes conditions, La Rue Est Vers l’Art se
lance dans la création d’un lieu réunissant des conditions
professionnelles à moindre coût pour valoriser les artistes
et multi-disciplines avec studio d’enregistrement, MAO
et studio photo/vidéo. Ce pôle artistique, ouvert à tou•te•s,
se veut un lieu d’échange de compétences entre pairs.
Une fois une compétence acquise, les jeunes deviennent
à leur tour accompagnateur•trice•s.

CONTACTS
LA RUE EST VERS L’ART
Rywane BALOUL
g7n-official@live.fr

COOPER’ACTION

PARCOURS ACCÉLÉRÉ
VERS L’ALTERNANCE
ACTION TERMINÉE

Le constat
L’alternance est un fort atout pour l’insertion
professionnelle (70 à 80% des jeunes en alternance
trouvent un emploi), mais elle devient très difficile
d’accès, en particulier pour les jeunes accompagné·e·s
par la Mission Locale, alors même que le nombre de
jeunes en recherche d’emploi ne cesse d’augmenter.

La réponse
Il s’agit de faciliter l’alternance pour les jeunes
accompagné•e•s par les Missions Locales, à travers
un parcours d’accompagnement individualisé et
collectif, destiné à faciliter le rapprochement entre
les jeunes et les entreprises. Au programme : travail
sur la confiance en soi, développement du réseau,
exercices de communication... Le tout au travers
d’outils innovants : mini CV sous forme de carte
de visite, trombinoscopes envoyés aux entreprises,
clubs d’alternant•e•s ou encore Rallyes alternance qui
permettent de démarcher des entreprises à plusieurs
pour ensuite mutualiser les offres.

CONTACTS
RÉUSSIR ENSEMBLE
Gwenaëlle HAMON
g.hamon@missionlocale-si.com

COOPER’ACTION

WE BOOST

Le constat
Le parrainage pour trouver de l’emploi, on
connaît. Mais le parrainage entre pairs, un peu moins !
Pourtant, on part du principe que le discours d’un•e
jeune aura un autre apport et une autre puissance que
celui d’un·e « adulte ».

La réponse
Des binômes de parrainage entre jeunes
favorisent l’entraide et la solidarité entre jeunes pour
permettre à une personne parrainée d’aller au bout
de son projet d’insertion professionnelle. A travers
ce système le jeune parrain ou la jeune marraine
valorise également son expérience, et acquiert des
compétences en matière d’accompagnement grâce
aux ateliers d’outillage mis en place par la Mission
Locale.
Ce parcours d’accompagnement est également
valorisé auprès d’employeurs·ses grâce à des cartes
et sets de table de dessins de presse co réalisés avec
le dessinateur Cled’12.

CONTACTS
MISSION LOCALE SUD
ISÈRE - ÉCHIROLLES
Gwenaëlle HAMON
g.hamon@missionlocale-si.com

COOPER’ACTION

SENSIBILISATION AUX
USAGES DU NUMÉRIQUE
ACTION TERMINÉE

Le constat
On les appelle les « digital natives » et
pourtant certain•e•s jeunes n’utilisent qu’une infime
partie d’internet, principalement les réseaux sociaux,
sans forcément en connaître les impacts et dangers.
Cantonné•e•s à un usage divertissant du web, réaliser des
démarches administratives ou de recherche d’emploi
en ligne devient alors une difficulté.

La réponse
Forte de ce constat, la Mission Locale se
fixe pour mission de former 13 jeunes à l’usage
du numérique grâce à la réalisation de vidéos de
sensibilisation aux dangers du numérique. Tour à tour
scénaristes, réalisateurs, monteurs et acteurs, les 13
jeunes ont pu découvrir les potentiels du numérique
mais également travailler la confiance en soi et la
communication, atouts essentiels dans la recherche
d’emploi.

CONTACTS
MISSION LOCALE SUD
ISÈRE - ÉCHIROLLES
Maryline GUIGNARD
ml.guignard@missionlocale-si.com

COOPER’ACTION

VALORISATION DE
L’ENGAGEMENT

DANS LES PARCOURS DES JEUNES DE L’AGGLOMÉRATION
GRENOBLOISE

ACTION TERMINÉE

Le constat
De nombreux jeunes peuvent témoigner
d’expériences solides de bénévolat, sans toujours réussir
à valoriser et identifier les compétences qu’ils ont pu
acquérir dans ce cadre.

La réponse
L’Institut de l’Engagement leur ouvre la
possibilité de candidater afin de les aider à mettre
en lumière leur potentiel et les accompagner dans
la réalisation de leur projet professionnel. Suivi
individuel, système de parrainage, ouverture du
réseau de l’Institut pour intégrer des formations,
des stages où trouver un emploi, possibilité de
soutien financier et participation aux Universités
de l’Engagement...

CONTACTS
L’INSTITUT DE
L’ENGAGEMENT
Hélène VINCENT
helene.vincent@engagement.fr

COOPER’ACTION

TON REGARD TE PORTE
Le constat
Assis·es au fond de la classe, silencieux•ses et
en difficulté scolaire, ils ne font pas de vague et on ne
les remarque pas : ce sont les « invisibles ». Le risque de
décrochage scolaire est là mais n’est pas toujours pris
en compte.

La réponse
C’est ce manque que veut combler le Plateau
en proposant une diversité d’activités “reboostantes” à
un groupe de collégien•ne•s en risque de décrochage.
Théâtre, sport, relaxation... L’idée est de remobiliser les
jeunes en leur laissant une place active. Les activités
sont déterminées par un comité de pilotage composé
de deux groupes: un d’adultes (structures impliquées
et familles) et un des adolescent•es concerné•es. C’est
dans cette perspective également qu’un deal est
posé avec chaque jeune: en échange du programme,
chacun•e devra s’impliquer dans la construction d’une
action citoyenne, pensée et montée par le groupe de
collégien•ne•s. Les résultats escomptés ? Reprendre
confiance en soi, sortir de l’isolement et redonner
l’envie de faire !

CONTACTS
MJC LE PLATEAU
Karim BENAÏSSA
k.benaissa@wanadoo.fr

COOPER’ACTION

ELIXIUM 2.0
ACTION TERMINÉE

Le constat
Les campagnes de prévention d’usage de
stupéfiants sont nombreuses mais ne sont pas toujours
efficaces : il est nécessaire de renouveler le discours
au sujet des drogues et des conduites addictives, et
la manière dont on s’adresse aux consommateurs
“confirmés”, potentiels ou en devenir.

La réponse
ELIXIUM 2.0 propose de revisiter les modes
de prévention pour être dans une approche paire,
plutôt qu’une logique moralisatrice. Un dispositif
original de recueil de parole dans l’espace public a
été mis en place : imaginez deux personnages sortis
d’un jeu vidéo qui accostent les jeunes et les invitent
dans une caravane interactive pour parler de leur
consommation devant une caméra, avec un dispositif
original d’anonymat. La matière captée servira
ensuite à la réalisation d’un site web de prévention
novateur sur les drogues et conduites addictives
basé sur la parole des consommateurs et complétée
par une partie informations sur les fonctions et les
effets de grandes familles de drogues sous forme
humoristique. Le tout relayé via les réseaux sociaux.

CONTACTS
ET POURQUOI PAS ?
NOODLES
CENTRE DE SANTÉ
UNIVERSITAIRE
Matthieu VALLET
epp.asso@gmail.com

COOPER’ACTION

SALON DU LOGEMENT
ACTION TERMINÉE

Le constat
Les jeunes sont les premières victimes du mallogement : c’est le constat fort qui ressort du 20ème
rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre.
Logements insalubres, difficulté à se chauffer, retard
de paiement, recherche de garant... Les jeunes sont
confronté•e•s à des difficultés multiples et manquent
souvent d’information et d’accompagnement pour
réagir face à des situations compliquées.

La réponse
C’est pour répondre à ces problèmes que le
Conseil Habitat Jeunes a souhaité mettre en place
un événement phare réunissant tous les acteurs du
logement de la métropole grenobloise. Ouvert à
tou•te•s, l’événement doit permettre aux jeunes d’avoir
accès aux informations et démarches nécessaires
pour l’accès et le maintien dans le logement mais
également concernant l’hébergement et l’accès à la
propriété. Organisé le 14 septembre 2017, 180 jeunes
ont pu bénéficier des conseils et contacts de plus de
20 exposant•e•s.
Le SALON DU LOGEMENT a été construit sur la base
d’un recensement des besoins des jeunes.

CONTACTS
PÔLE HABITAT INSERTION
JEUNES DE LA MFI (EX- UMIJ )
Claire GIACOMETTI
cgiacometti@umij.org

COOPER’ACTION

DÉMO’CAMPUS
Le constat
Les politiques d’égalité d’accès à l’enseignement
supérieur pour le démocratiser sont en échec et on
constate qu’encore très peu de jeunes issu·e·s de
quartiers populaires accèdent à l’université.

La réponse
DÉMO’CAMPUS souhaite faire connaître et
donner envie d’aller à l’Université à tous les jeunes
qui n’auraient pas fait le choix de l’enseignement
supérieur faute d’en avoir l’idée ou le sentiment d’être
légitime. Pour démocratiser l’enseignement supérieur
pour les plus éloigné·e·s, on propose de déconstruire
les représentations, de favoriser la connaissance du
monde de l’université et les échanges directs avec
des étudiant·e·s.
Le projet déploie tout un parcours d’orientation pour
agir très en amont des choix d’orientation, auprès
des collégien•ne•s de 4ème et 3ème : découverte
de métiers au travers de rencontres avec des
professionnel•le•s, ateliers d’échanges avec des
étudiant•e•s, visite ludique au Campus et rencontre
de ses acteurs, « Université dans mon quartier »
présentation de l’Université par ses représentants
dans le cadre d’une journée d’information et
d’échange avec les jeunes et leurs familles…

CONTACTS
AFEV
Corentin GAUTIER
corentin.gautier@afev.org

COOPER’ACTION
JE SUIS JEUNE DE BANLIEUE, DE CAMPAGNE...

CITOYEN DE MA VILLE, DE MON
PAYS ET DU MONDE : J’AGIS
Le constat
En 2012, le drame du décès de Sofiane et Kevin
amène des jeunes, notamment Echirollois• se•s, à se
mobiliser pour montrer que la jeunesse des quartiers
n’est pas sans ressource.

La réponse
Depuis, ces jeunes ont grandi. Ils désirent
aujourd’hui transmettre le flambeau pour une
jeunesse qui s’engage. Pour accompagner
l’engagement d’autres jeunes, 3 axes sont proposés
: des ateliers de partage de compétences (artistiques,
débats…) ; des rencontres avec des jeunes d’autres
pays pour faire réseau et apprendre des autres ; une
Rencontre internationale de la Jeunesse engagée
pour la non-violence, organisée sur l’agglomération.
Au cœur de ce projet : la transmission entre pairs.
Quoi de plus efficace que des jeunes qui parlent
avec d’autres jeunes des questions de violence, de
citoyenneté et d’engagement ?

CONTACTS
MJC ROBERT DESNOS
VILLE D’ÉCHIROLLES
Annick BOUSBA
direction@mjcrobertdesnos.fr
Nathanaël CABARET
n.cabare@ville-echirolles.fr
Patrice MEZIN
p.mezin@ville-echirolles.fr

COOPER’ACTION

BIG VI
Le constat
Reconnue pour la place laissée aux jeunes, la
BatukaVI s’apprête à vivre un tournant : même si déjà
majoritairement membres du Conseil d’administration,
les ados et jeunes adultes de la troupe ont manifesté une
volonté de se former pour avoir plus de place encore
dans la gestion de l’association.

La réponse
Pour mettre en pratique leur envie, ils ont
travaillé à la construction de BigVI, un dispositif
pour accompagner et formaliser leur émancipation
personnelle, au travers de formations techniques
et artistiques autour de la batucada. Forts de ces
apprentissages, l’enjeu sera ensuite de diriger la
BatukaVI (gestion des budgets, encadrement
des tournées, développement des spectacles...)
et de partager l’ensemble des compétences et
connaissances techniques et artistiques avec d’autres
groupes.
La pratique de la Batucada est utilisée comme un
outil de création de lien social, d’émancipation des
jeunes et de revalorisation de l’image des quartiers
sud-grenoblois.

CONTACTS
BATUKAVI
Willy LAVASTRE
batukavi@gmail.co

COOPER’ACTION

TRANSFORMATION DES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Dans cet axe, la mise en place d’un premier
projet d’immersion professionnelle est déléguée à RAJA
(Réseau des Acteurs Jeunesse de l’Agglomération,
regroupement de professionnel·le·s jeunesse varié en
postes de direction ou animateurs).
Le principe : faire réseau c’est mieux connaître le réseau
et c’est le vivre un peu. L’idée est donc de se mettre
en immersion une semaine ou quinze jours dans une
structure différente de la sienne, et de rendre ensuite
l’invitation.
Après une étude de faisabilité menée par RAJA, le projet
est avorté pour des problèmes de disponibilité et de coût.
D’autres actions sont en cours d’élaboration.

CONTACTS
CAP BERRIAT
Rémi SABONNADIÈRE
remi@cap-berriat.com

COOPER’ACTION

ROULER UTILE

MOBILITÉ APPRENANTE, CITOYENNE ET INCLUSIVE

Le constat
Avoir son permis est un élément souvent
déterminant pour accélérer sa recherche d’emploi. Le
projet ROULER UTILE propose à un groupe de jeunes
de 16 à 25 ans, bénéficiaires de la Garantie Jeunes,
de s’engager dans un processus de création d’une
coopérative de transport sociale et solidaire.

La réponse
La Mobilité Apprenante, Citoyenne et Inclusive
amène les jeunes, dans le cadre d’un continuum
éducatif, (conduite accompagnée, supervisée
ou permis boite automatique), à développer des
compétences entrepreneuriales (gestion de leur
propre activité) et de mobilité durable et responsable
en réalisant des transports utiles et solidaires, de
personnes en besoin de mobilité, en covoiturage et
auto-partage, en complément du transport public,
tout en participant au financement de leurs propres
codes et permis.
En bref, passer son permis en rendant des services,
brûler du carburant de façon utile.

CONTACTS
MOV’EASY by ECF
Catherine TROTIN
contact@moveasy-ma.com

COOPER’ACTION

DESIGN JAM
Le constat
Six acteurs jeunesse ont pris possession d’un
bâtiment refait à neuf dédié aux jeunes, le TRANSFO.
Cependant, le bâtiment n’est pas encore identifié sur
la ville et le quartier, les jeunes ne se sont pas encore
approprié les espaces, les projets des acteurs ne sont
pas suffisamment identifiables et le public ne se repère
pas aisément dans le bâtiment.

La réponse
Sur le modèle d’un hackathon, la DESIGN
JAM propose de mobiliser des jeunes à l’occasion
de l’inauguration du Transfo : 30 jeunes (inscrits et
engagés sur les 3 jours) participent à des ateliers
encadrés par des facilitateurs (jeunes experts :
artiste peintre, designer, infographiste...). Les 3 jours
sont rythmés par des temps en grands (identité
générale du bâtiment) et petits groupes (défis précis
à relever). Lors d’un premier atelier, des défis ont
été ciblés : “créer une identité au lieu”, “ouvrir le
lieu sur l’extérieur”, “créer des parcours utilisateurs
« peindre une signalétique intérieure »,… Il s’agit
d’un événement participatif, créatif, chronométré
et ludique encadré par une équipe au service des
participants.

CONTACTS
LE 24 BIS

coordination du bâtiment dédié
à la jeunesse “LE TRANSFO”

Naïma BOUDRIES
contact24bis@gmail.com

COOPER’ACTION

INONDÉS

Le constat
La jeune génération utilise de manière intensive
les téléphones intelligents au quotidien. Mais comme
le reste de la population, elle n’est pas informée sur le
fonctionnement et les risques des technologies sans
fil - la WIFI, le Bluetooth et les champs magnétiques en
général auquels elle est particulièrement exposée.

La réponse
INONDES propose de sensibiliser les jeunes
sur des risques auxquels ils sont particulièrement
exposés. L’idée est d’échanger librement sur les
usages des téléphones portables, sur une base
volontaire ; s’informer sur les téléphones et leur
fonctionnement, prendre conscience de la présence
des ondes; fabriquer des manières de partager ce
cheminement auprès d’autres personnes; se faire un
avis sur la question des portables, leur présence dans
le quotidien. Impliquer les jeunes dans un processus
de création artistique, pratique radio, construction
d’un outil de sensibilisation interactif diffusable
partout.

CONTACTS
SCOP TCHOOKAR
LÉA PROMAJA
Léa PROMAJA
lea@leapromaja.net

COOPER’ACTION

COLOC’ACTION

Le constat
70% des étudiants rencontrent des difficultés
pour se loger, pourtant il existe 3 millions de logements
vacants en France. Par ailleurs des associations d’aide
sociale et solidaire ont du mal à avoir des bénévoles. Un
grand nombre d’enfants sont en décrochage scolaire
et des difficultés d’apprentissages, notamment dans
les quartiers prioritaires : par exemple de nombreuses
familles sont en liste d’attente pour bénéficier d’aide
scolaire au sein de la MDH Teisseire.

La réponse
Inspirée de la Résidence des Kapseurs du
quartier Mistral à Grenoble, coordonnée par l’AFEV, la
COLOC’ACTION propose de trouver une solution de
logement pour les étudiant·e·s en forte précarité de
logement, en réciprocité de services sur le quartier
dans lequel ils s’inscrivent. L’idée est d’investir des
quartiers populaires ; l’expérimentation s’opèrera
sur un à deux appartements dans le quartier Abbaye
Teisseire de Grenoble.

CONTACTS
ASSEMBLONS NOS
VALEURS
Salaheddine MOKHTARI
salaham007@gmail.com

LIBRACTION

LIBRACTION
Parce que l’idée d’un jeune peut être le début
d’un long chemin peu importe la destination.
Dans Libr’action, le dispositif Projet Boost est le
démarreur pour enclencher la réalisation d’initiatives
des jeunes eux-mêmes.
IDÉE DU
JEUNE

PLATEFORME
WWEEDDOO

COMMISSION
STARTER ET
D’ATTRIBUTION

Une envie, une idée, une initiative
personnelle ou d’intérêt général

RÉALISATION
DU PROJET

RETOUR
D’EXPÉRIENCE
RÉCIPROCITÉ

On considère que toutes les initiatives des jeunes
sont intéressantes à développer au moins pour se
faire plaisir, apprendre de ses expériences, devenir
autonome et proposer de nouveaux modes de
vie ou de faire à notre société. L’intérêt général
réside dans le retour que feront les jeunes de leur
expérience. A eux de voir avec qui, pourquoi et
comment. C’est le principe de réciprocité.
Une Commission Starter, pour présenter son
projet avec des membres du réseau d’Y-Nove pour
comprendre et conseiller sur le projet, caler des
objectifs, la recherche de financement (Plateforme
de crowfunding Wweeddoo), la réciprocité et
proposer un soutien financier… Rapidement suivie
d’une Commission d’attribution, pour voir si les
objectifs sont atteints et verser l’argent.
Réalisation du projet, avec l’accompagnement
par des professionnels grâce au Carrefour
d’accompagnement
Retour d’expérience, l’intérêt du Libr’action réside
davantage dans le partage et la valorisation de
leur expérience que le contenu du projet qui
est propre à chacun. C’est une des manières de
sensibiliser d’autres jeunes et finalement d’exercer
sa citoyenneté et de participer à la vie locale.

LIBRACTION

AMERICAN BASKETBALL
DREAM
SPORT / VOYAGE / CITOYENNETE

Initiateurs: Hadjer LASRI, Ihssane KHOUILY, Candide
DEBERNARDI, Damien BOUILLAC
Accompagné par: Collège Gérard Philipe de Fontaine

L’objectif de ce projet est de rendre possible
l’impossible pour les élèves de l’option basket du
collège Gérard Philipe grâce à leur sport, le basketball.
Le projet consiste à emmener ces élèves une semaine
dans LA ville la plus célèbre du monde : New York.
Ce voyage concerne donc les 10 filles de la section
basket qui partiraient pour un échange avec une
école New Yorkaise, 7 jours et 6 nuits à New York City
au mois de mars 2019.

CONTACTS
Damien BOUILLAC
dbouillac@gmail.com

LIBRACTION

BIOLAB

SCIENCES / PARTICIPATIF / EDUCATION

Initiateurs: Damien BOUËVIN, Simon CHUPIN

Nemeton est une association qui a pour but
de permettre aux jeunes (mais pas que) d’apprendre,
d’expérimenter voire d’innover dans le domaine de la
biologie et des biotechnologies. Nous animons (entre
autre) un atelier d’apprentissage porté sur le brassage
de la bière, des “mini expéditions scientifiques
urbaines” au cours desquelles le groupe apprend
à reconnaître les espèces sauvages de plantes,
d’insectes et d’animaux présents en ville.
Dans le courant de l’année 2019, nous souhaitons
ouvrir un laboratoire de biologie participative pour
permettre à des gens qui ne sont pas forcément des
biologistes de métier ou de formation de mener leurs
propres projets.

CONTACTS
NEMETON
Damien BOUËVIN
damien.bouevin@nemeton.bio

LIBRACTION

BUS’OLIDAIRE

CITOYENNETE / SOLIDARITE / SOUTIEN AUX
MIGRANT·E·S

Initiateurs: Nouria RICHARD, Taourita CAMARA, Imène GHEZALI TAGHZOUT

L’association Avenir Et Culture souhaite se
joindre au combat du collectif “Tous Migrants” de
Briançon dont certains membres (avec d’autres
militants) seront jugés le 8 novembre 2018 à Gap
pour “aide à l’entrée irrégulières d’étrangers en bande
organisée”.
L’association AVENIR ET CULTURE a lancé un
appel aux militants, aux acteurs de la société civile
et aux artistes engagés à participer à son projet:
“BUS’OLIDAIRE”, consistant à louer un bus de 50 à 70
places afin de faire le trajet de Grenoble à Briançon
le 7 Novembre 2018 et participer à la journée de
solidarité organisée par le collectif “Tous Migrants”
à la salle des fêtes de Briançon.

CONTACTS
AVENIR ET CULTURE
Imène GHEZALI TAGHZOUT
taghzout.ghezali@gmail.com

LIBRACTION

L’ÉDUCATION AUX IMAGES,
ACCÈS AUX PRATIQUES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES
EN SÉRIE
EDUCATION / CULTURE

Initiateurs: Eloïse POMMIES, Naïma EINHORN,
Angélique PIONNIER

Cliffhanger est une association qui agit
pour la valorisation, la transmission et la diffusion
de séries, basée à Grenoble, notamment au travers
la co-organisation d’événements ponctuels et
l’organisation du festival “Retour vers les séries”.
Cliffhanger poursuit également un objectif
d’éducation aux images, d’accès aux pratiques
artistiques et culturelles au travers des séries.
Ainsi par des projections-rencontrer tout publics et
scolaires, il s’agit d’utiliser les séries comme médium
pour aborder des sujets d’actualités comme le
racisme, la politique, la place de la femme, les médias,
mais également mettre en place des ateliers ludiques
sous la forme de Mash-up.

CONTACTS
CLIFFHANGER
Eloïse POMMIES
eloise.pommies@hotmail.fr

LIBRACTION

THÉÂTRE

Initiateurs: Léa BARNEL, Maurice LAFORGE, Marion
POIGNARD

La Compagnie BARDANES est une troupe
de théâtre qui mêle amateurs et professionnels.
Nous nous inscrivons dans une démarche de
démocratisation culturelle en nous appuyant sur
les techniques de l’éducation populaire. Ainsi, nous
montons chaque année une pièce, dans laquelle les
arts, la danse, le théâtre et la musique se mélangent.
Cette année le projet mobilisera une vingtaine de
personnes de 18 à 25 ans, venants de milieux sociaux
très différents (étudiants, travailleurs, chômeurs…).

CONTACTS
COMPAGNIE BARDANES
Léa BARNEL
Lea.barnel@gmail.com

LIBRACTION

L’EURASIENNE
VOYAGE / AVENTURE

Initiateurs: Kim REMY

Je souhaite entreprendre un voyage en
solitaire d’un an et demi en cheval depuis Eybens
jusqu’au Vietnam. Française d’origine italienne et
vietnamienne, j’envisage ce voyage vers mes origines
comme une opportunité de revenir à des valeurs
de partage, de conscience de soi et des réalités
du monde... Mais aussi d’aller à la rencontre des
populations et de leurs cultures, de prendre le temps
de vivre et de comprendre le monde pour mieux
rompre les barrières sociales et les aprioris.

CONTACTS
RÉALISE TON RÊVE
Kim REMY
cristal.remy@gmail.com

LIBRACTION

LA CHASSE AUX COULEURS
ART - CITOYENNETE

Initiateurs: Laëtitia SOMMELLA, Ines HUBERT, Paul
MARIN
Notre projet consiste à réaliser une
résidence géo-artistique de 3 jours en montagne.
L’idée est de retrouver et mettre en œuvre des arts
et métiers anciens et artisanaux. Nous souhaitons
investir un lieu et l’utiliser comme plateforme
temporaire de recherche/action ouvert à tou·te·s et
dans une démarche de co-construction. L’objectif
est de s’approprier les moyens et les techniques
qui permettent de produire soi-même les outils
nécessaires à la reproduction papier/sérigraphie.
Par ce projet, nous voulons questionner et
approfondir les rapports aux territoires par le biais
de déambulations actives, de découverte par
l’étonnement et la pratique concrète. Nous voulons
également que cette résidence soit un prétexte
pour activer une dynamique territoriale autour de
la production d’un récit collectif, moteur du vivre
ensemble.

CONTACTS
DES RIVES D’ESPACES
Laetitia SOMMELLA
Laëtitia.sommella@gmail.com

LIBRACTION

LE TRAVAIL AU SENS PROPRE
BIEN ETRE / CITOYENNETE / SOCIETE

Initiateurs: Gaëlle VANDEPUTTE, Matthieu SYLVESTRE
Par notre projet, nous souhaitons interroger
notre rapport au travail et la façon dont il contribue à
notre bien-être, et découvrir de nouvelles façons de
vivre et penser le travail. Il s’agit d’aller à la rencontre
de ceux et celles qui ont fait des choix inspirants en
trouvant un équilibre entre travail et épanouissement
personnel ; c’est aussi découvrir des systèmes
éducatifs, des pouvoirs publics et normes de travail
différents en Europe.
Nous prévoyons une restitution de nos recherches au
travers des réseaux sociaux, d’un cycle de conférences
et d’un livre.

CONTACTS
LES FOURMIS
Gaëlle VANDEPUTTE
letravailausenspropre@lilo.org

LIBRACTION

LES PETITS CENTAURES
AUX STATES
VOYAGE / SPORT

Initiateurs: Steewell LEBOUCHER, Killian LEBOUCHER,
Lisa MESSINA, Jules MAGUIN, Pierre-Antoine DENIS,
Enzo TARANTINI, Mathéo DIARRA, Amaury BIGOT,
Titouan LENORMAND
Accompagné par: Sébastier NOUSS-JALLIER
Notre projet a pour but de développer la
pratique du football américain dans notre club et
en France.
Nous souhaitons observer et comprendre l’intégration
du football américain dans son pays d’origine et de
savoir comment il a su s’intégrer dans la vie de jeunes
étudiants comme nous ; pour cela nous avons choisi
d’aller à Phoenix (USA – ville jumelée avec Grenoble).
Pour rendre compte de cette expérience nous
voudrions faire une série de reportages pour montrer
aux autres structures sportives, comment nous nous
sommes organisés dans ce projet.

CONTACTS
Steewell LEBOUCHER
steewellbg@gmail.com

LIBRACTION

LIBRE DE NOS MOUVEMENTS ?
VIDEO

Initiateurs: Aziz MEGHARBI

Réalisation d’un reportage vidéo qui traite
des disciplines du mouvement et de l’utilisation de
son corps en tant qu’outil de mobilité urbaine. Le
documentaire “Libre de nos mouvements” est un
projet nourri de réflexions éclectiques et qui traite
de notre rapport au mouvement.

CONTACTS
Aziz MEGHARBI
Aziz.megharbi@gmail.com

LIBRACTION

NEW ZEALAND WINCH TRIP
SPORT / VOYAGE / VIDEO

Initiateurs: Deborah BODINI, Ken GILLET

Passionnés de nature et de découverte, nous
partons en Nouvelle-Zélande pour découvrir le pays et
surtout la communauté Maori pour réaliser une vidéo
alliant beauté des paysages somptueux et préservés
de cette île au travers d’un sport assez atypique : le
wakeskate avec un treuil !
Après avoir parcouru notre région et ses environs,
nous aimerions partir pour réaliser un court métrage
dans quelques mois lors d’un voyage aux multiples
facettes.

CONTACTS
Deborah BODINI
deborah.bodini@gmail.com

LIBRACTION

NOURRITURE DU TURFU
SCIENCES / PARTICIPATIF / EDUCATION

Initiateurs: Damien BOUËVIN, Simon CHUPIN

L’association Nemeton a pour but d’ouvrir un
laboratoire de biologie associatif nommé BIOLAB. Il
s’agit d’un laboratoire accessible à des amateur·trice·s
afin qu’il·elle·s puissent mener leurs propres projets,
seul·e·s ou en groupes. Pour son premier projet, notre
association va organiser trois soirées, dans trois bars
différents sur Grenoble, où nous allons présenter trois
aliments du futur, insectes comestibles, spiruline et
viande végétale pour créer un moment d’échanges
informels autour de leur dégustation.

CONTACTS
NEMETON
Damien BOUËVIN
damien.bouevin@nemeton.bio

LIBRACTION

PROJET DANSE SÉOUL
DANSE / VOYAGE

Initiateurs: Maëva Okamba-Ndinga, Kenza Michard et
Maeva
Accompagné par: Pôle Jeunesse de Saint-Martin
d’Hères
Nous sommes un collectif de trois filles,
Maëva, Kenza et Maeva, toutes danseuses de
Dancehall et/ou New Style. En 2017 nous avons décidé
de créer notre crew afin de partager notre passion
commune pour la danse K-Pop.
Nous avons pour projet de partir à Séoul, en
République de Corée du Sud, en été 2019. Passionnées
de danse, nous allons nous former dans les meilleurs
studios de la ville afin d’acquérir une expérience et un
style unique, que nous transmettrons à notre retour
via des stages et échanges. Tout au long de notre
séjour nous allons filmer nos péripéties, pour pouvoir
poster à notre retour un vlog qui sera disponible sur
notre chaîne YouTube ITZOKWOZ TV.

CONTACTS
COLLECTIF ITZOKWOZ
Maëva Okamba-Ndinga
itzokwoz@gmail.com

LIBRACTION

SAFEHEAR

INNOVATION / MUSIQUE

Initiateurs: Antoine KUHNAST, Héléna JEROME
Accompagné par: Pépite Ozer

SAFEHEAR a pour vocation de protéger
le capital auditif des professionnels travaillant en
milieux bruyants en leur proposant un bouchon
d’oreille innovant. Il permettra à l’utilisateur d’atténuer
le volume sonore de son environnement via une
application mobile. Cette dernière lui proposera un
suivi auditif et des conseils de prévention.

CONTACTS
Héléna JEROME
helenajerome@gmail.com

LIBRACTION

SEMAINE CULTURELLE DU
BURKINA FASO À GRENOBLE

SOLIDARITE INTERNATIONALE / CULTURE / SPECTACLE

Initiateurs: Solène MONTALBANO

Dans le cadre de l’anniversaire des 20
ans du jumelage entre les villes de Grenoble et
Ouagadougou, l’association Humacoop organise
une semaine culturelle du Burkina Faso afin de
mettre à l’honneur la richesse culturelle de ce pays,
la faire connaître aux citoyens de l’agglomération
grenobloise et de la mettre en valeur à travers divers
événements culturels. L’objectif de cette semaine
culturelle est de favoriser et permettre le partage
de cultures entre citoyens, la cohésion sociale, et
l’interculturalité comme ligne directrice.

CONTACTS
HUMACOOP
Solène MONTALBANO
solene.montalbano@humacoop.com

LIBRACTION

SEUL EN SCÈNE :
ON NE LÂCHE RIEN !
THEATRE

Initiateurs: Maxime UBAUD

Après de nombreux projets en théâtre et
un premier one man show en 2014, je crée mon
deuxième spectacle en solo qui parle de mon histoire
et montre qu’il ne faut jamais rien lâcher. Echec
scolaire, régime, sport, travail, vie d’artiste, amour… un
spectacle drôle et émouvant qui racontera l’histoire
d’un homme qui part à la recherche de l’amour à
travers un périple de 200 km à pied pour une femme.

CONTACTS
Maxime UBAUD
maxime_ubaud@hotmail.fr

LIBRACTION

SOIE

MUSIQUE

Initiateurs: Alisée PLANQUE, Jason BONDUE

SOIE est un projet musical qui a pour but de
développer un spectacle pluridisciplinaire cohérent
et complet. L’idée est d’inviter différents artistes
à s’exprimer sur la musique à travers l’illustration,
la danse, les arts plastiques, le théâtre... afin de
proposer un spectacle qui laisserait la part belle à
l’improvisation. Ce spectacle, vivant et évolutif, invite
le spectateur dans un voyage sensoriel surprenant.
Pour les artistes impliqués dans le projet, c’est aussi
un moyen d’expérimenter une autre approche de la
scène, d’explorer les résonances entre les arts pour
créer autrement.

CONTACTS
MUSIQUES SAUVAGES
Alizée PLANQUE
alizee.planque@gmail.com

LIBRACTION

JUSQU’AU BOUT DE LA DANSE
DANSE / VOYAGE

Initiateurs: Valentin HAUDECOEUR, Saoura SOUDJAE,
Djoher HAMADA, Djounhed HAMADA
Accompagné par: MJC Robert Desnos à Echirolles

Nous sommes un groupe de danseurs depuis
plusieurs années. Nous avons envie de continuer à
développer nos compétences dans la danse pour
les mettre au service de notre ville dans différentes
manifestations mais aussi à l’échelle de toute
l’agglomération grenobloise.
Pour nous perfectionner nous nous rendons du 13 au
28 Juillet 2018 à Los Angeles pour un stage intensif
de danse dans un studio réputé…

CONTACTS
COLLECTIF SOO7KILL
Saoura SOUDJAE
saoura.soudjae@gmail.com

LIBRACTION

TEAM NORDIC PANTHERS
SPORT

Initiateurs: Guillaume LAMY, Aymeric LAMY,
Jean-Baptiste VIARD-GAUDIN, Antoine CHARVOLIN,
Sam MOLLARET, Roger ESPINET, Titouan SEROT, Ewen
PERROUD

En mai 2017 nous avons créé une association
visant à regrouper les meilleurs skieurs de fond
membres des catégories Juniors et Séniors sur la
Région Auvergne Rhône-Alpes. Elle réunit sept
athlètes issus d’un cursus de haut niveau et qui sont
aujourd’hui inscrits en études supérieures.
Notre objectif est de pouvoir continuer à former
ces athlètes au haut-niveau tout en préparant leur
reconversion. Le Team est une structure qui permet
donc aux membres d’être accompagnés dans leur
projet compétitif tout en allégeant les contraintes
organisationnelles qui y sont associées.

CONTACTS
TEAM NORDIC PANTHERS
Guillaume LAMY
lamyguillaume@hotmail.fr

LIBRACTION

UNE PSYCHOMOTRICIENNE AU
NÉPAL
AIDE HUMANITAIRE

Initiateurs: Fanny COUTURIER

Psychomotricienne de formation, j’ai
beaucoup été touchée par le tremblement de terre
survenu en 2015 au Népal. Je souhaite apporter mon
aide et mon soutien aux enfants handicapés Népalais
à travers ma spécificité et mon métier. Mon projet
est de proposer du bénévolat au Centre Disabled
Service Association en tant que psychomotricienne.
C’est une association Népalaise établie en 1997. Le
centre accueille environ 70 enfants et adolescents
présentant soit une cécité sensorielle (sourd et
aveugle) soit un polyhandicap.

CONTACTS
Fanny COUTURIER
fannycouturier@live.fr

LIBRACTION

VOYAGE AU NORDESTE
(BRÉSIL)
VOYAGE / CULTURE / ART

Initiateurs: Vanille GOOVAERTS

Je souhaite partir au Brésil, au Nordeste, à
Pernambouco, pour me former en musique, danse,
et créer un échange entre des artistes brésiliens
et un public grenoblois, habitants de Grenoble et
de l’agglomération. A mon retour, j’aimerais faire
découvrir aux Grenoblois la culture nordestine grâce
à ma formation et au réseau de relations construit
lors de ce séjour, sous forme d’ateliers de musique,
ateliers de danse, de concerts, d’animations, voire de
fabrication d’instruments, si possible réguliers.
Cela a une visée pédagogique car cela s’adresse à
un public très large et dans des lieux variés (écoles,
conservatoires, et ateliers « publics », salles de
concert…).

CONTACTS
Vanille GOOVAERTS
vanille.goovaerts@laposte.net

CHANTIERS COLLECTIFS

CHANTIERS COLLECTIFS
Se réunir autour d’un diagnostic partagé
avant de penser un projet

DIAGNOSTIC
PARTAGÉ

CHANTIER
COLLECTIF
OUVERT
EN COPIL

ELABORATION
PROJET COMMUN
ET CHOIX DU
PILOTAGE

RÉALISATION
DU PROJET
COMMUN

Un DIAGNOSTIC PARTAGÉ: dans ce cadre il n’y a
pas de projet individuel mais des problématiques,
questionnements, besoins qui sont partagés et qui
invitent à trouver des solutions ensemble. Parce que
l’union fait la force, donne de l’énergie, des moyens
et de nouvelles idées, Y-Nove participe à la réalisation
des projets communs.
Le COPIL valide d’abord la thématique de travail
puis une fois un projet commun finalisé, valide son
soutien financier.
Le PILOTAGE est assuré par un ou deux pilotes pour
le compte du groupe. L’équipe d’Y-Nove anime et
organise uniquement le démarrage du projet.

CHANTIERS COLLECTIFS

AGORA-COLLÈGE
L’EXERCICE DIRECT DE LA CITOYENNETÉ
DÈS 12 ANS
Origine du Chantier collectif:
Le PICC (Pass Isérois du Collégien Citoyen) est
une sorte de livret d’activités citoyennes proposées
par le Département à l’ensemble des collèges de
l’Isère (soit 34 sur la métropole grenobloise). Si les
activités sont intéressantes, elles relèvent peu d’une
citoyenneté active des élèves, et on constate qu’elles
ne sont que très rarement choisies pas les élèves
eux-mêmes.
En cochant la case « AGORA COLLÈGE » du PICC,
il s’agit pour les collèges de relancer une réelle
démarche d’implication des élèves dans les réflexions,
choix et modes de réalisation de l’activité.
4 collèges ont fait partie de l’expérimentation
en 2018-2019: Les Mattons à Vizille, Les Buclos à
Meylan, Henri Wallon à Saint-Martin d’Hères, Munch
à Grenoble; représentant un total de 2 100 élèves
participants, principalement de 5ième et 4ième.
Objectifs:
- Revisiter le PICC comme un levier d’apprentissage
de la citoyenneté par son exercice en direct;
- Rendre les jeunes citoyens acteurs de leurs lieux de
vie et de leur environnement, notamment le collège;
- Donner aux collégiens l‘envie d’agir, de prendre part
aux initiatives et valoriser leur engagement.
La démarche:
- Un travail avec l’équipe éducative et les élèves
soutenu par des partenaires extérieurs;
- Un recueil de parole par les jeunes auprès des jeunes;
- L’organisation d’une Agora des élèves dans le
collège, un événement qui permette de développer
la capacité à s’exprimer, à agir, à se positionner, pour
choisir 3 activités à construire pour l’année suivante;
- Les activités choisies sont développées par les
élèves tout au long de l’année, accompagnés par
les partenaires.
La suite au verso

Partenaires:
Pilote du chantier: LES FRAN
Avec: CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE, CAP BERRIAT,
AFEV, LALIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ISÈRE,
NEW’S FM, MONDE PLURIEL et d’autres partenaires
locaux selon les collèges : APASE, Ville de Saint-Martind’Hères, Ville de Vizille

CHANTIERS COLLECTIFS

SERVICE CIVIQUE INITIATIVE

Origine du Chantier collectif:
D’un côté, les structures ne trouvent plus
de jeunes en Service Civique sur leurs propositions
de missions. De l’autre, les jeunes ne postulent pas,
alors même qu’ils sont en recherche de mission.
La démarche :
Face à ces constats partagés, nous avons
collectivement décidé de changer la donne et
d’expérimenter deux axes visant à redonner confiance
aux jeunes :
1- les services civiques « initiative »:
Les jeunes pourront proposer un Service
Civique dans un domaine d’activités qui les intéresse
ou faire une mission à partir de leur propre projet.
Cet axe s’inclut dans le programme « Rêve &
Réalise » d’Unis-Cité, qui propose maintenant 3
sessions d’intégration par an.
2- les services civiques en « co-élaboration de mission »:
Au lieu de proposer des missions qui
s’apparentent à des profils de poste avec des
exigences rédhibitoires, proches d’un salariat, les
communes et structures associatives pourront
proposer une intention de mission dans un domaine
d’activités pour ensuite co-construire la mission avec
le ou les jeunes.
En parallèle de ces deux axes, une cellule
de veille/réflexion/actions est mise en place
trimestriellement pour mieux articuler les actions
des structures dédiées au volontariat.

La suite au verso

Partenaires:
Pilote du chantier: UNIS-CITÉ et DDCS ISÈRE (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale)
Avec: CAP BERRIAT, AFEV, INSTITUT DE L’ENGAGEMENT,
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

CHANTIERS COLLECTIFS

ITINÉRAIRES CONNECTÉS
Origine du Chantier collectif:
Dans un monde super médiatisé,
l’appropriation des techniques et outils de
communication par les jeunes est indispensable
pour répondre à des enjeux professionnels, citoyens,
de pensée critique.
Pourtant, l’accès facilité à ces outils au plus grand
nombre ne permet pas la reconnaissance des
compétences informelles acquises en vue d’une
professionnalisation. Non seulement l’offre de
formation et d’ateliers médias à destination des
jeunes n’est pas suffisamment claire, mais elle doit
aussi être travaillée de façon collaborative entre les
acteurs pour proposer des actions complémentaires
et certifiantes.
Objectifs:
- Sortir des logiques de concurrence ;
- Impliquer les jeunes dans la mise en place des
parcours d’accompagnement au numérique (sujets
abordés, compétences ciblées);
- Proposer une offre cohérente et lisible sur le territoire;
- Mettre en place des actions certifiantes pour faciliter
l’insertion des jeunes via des Open Badges;
La démarche :
Il s’agit de déployer une offre de parcours
adaptés à différents profils de jeunes : porteurs de
projet, en réinsertion, aficionados des médias… par :
- Des temps de rencontre collectifs ainsi que l’accès
à différents espaces et ressources humaines et
matérielles;
- Un accompagnement personnalisé des jeunes selon
les profils, centres d’intérêt, projet en cours;
- Une aide au développement de contenus
médiatiques : stratégie de communication,
valorisation du projet, création de contenus médias;
- Une validation de compétences acquises par les
Open Badges et un suivi pour la reconnaissance de
ces badges par des structures partenaires.
La suite au verso

Partenaires:
Pilote du chantier: CAP BERRIAT
Avec: LA MAISON DE L’IMAGE, LA CASEMATE

CHANTIERS COLLECTIFS

PARRAINAGE DE COEUR

ACTION EN FAVEUR DU PARRAINAGE
DES JEUNES MIGRANTS DE
L’AGGLOMÉRATION
Origine du Chantier collectif :

Des milliers de jeunes migrants non
accompagnés sont arrivés en lsère ces dernières
années.
Qu’ils soient reconnus mineurs ou pas, avec de
fait une prise en charge officielle et suivis par des
associations ou pas, un certain nombre de jeunes
migrants ont exprimé un besoin de soutien et
d’accompagnement personnel, désintéressé et de
confiance, lors de l’Agora organisée par 3aMIE et
Y-Nove le 20 mars 2019.
Objectifs :
Proposer un plan d’action pour promouvoir
et organiser le parrainage de jeunes migrants non
accompagnés dans l’agglomération grenobloise.
Il s’agit en particulier de mettre en place les outils
d’organisation du parrainage ; développer des moyens
de communication auprès des partenaires ; informer
et former les acteurs ; d’organiser des rencontres
parrains (marraines)/filleuls ; d’assurer un suivi du
dispositif et d’en garantir la pérennisation.
La démarche :
Si des structures proposent un parrainage
pour des adultes migrants (APARDAP) ou pour des
enfants français (Horizon Parrainage 38), un système
de parrainage spécifique répondant aux besoins des
jeunes migrants apparait nécessaire.
Principales étapes de l’action :
• Création d’un comité inter-associatif
• Ecriture de la Charte de parrainage, définition des
droits et devoirs du parrain/marraine et du filleul
• Établir les étapes et le parcours type pour devenir
parrain/marraine et filleul, réaliser un livret d’accueil
• Metrre en place une stratégie de recrutement
des parrains/marraines, actions de promotion du
parrainage
• Mettre en place des formations et un suivi des
parrains/marraines
• Déterminer le format d’officialisation du parrainage
(cérémonie, document)
La suite au verso

Partenaires:
Pilote du chantier: 3aMIE
Avec: APARDAP, Horizon Parrainage 38, Secours
Catholique, Médecin du Monde, CIMADE, Migrants
en Isère

Toutes les structures et les jeunes des
volets COOPÉR’ACTION et LIBR’ACTION
sont impliqués dans la gouvernance et
les différents chantiers du programme
Y-Nove.
D’autres partenaires s’impliquent et
soutiennent le programme :

