soutenues par le Programme Y-NOVE

EVE NTA I L DES ACT IONS

Parce que

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-élaboration avec
les jeunes, le Programme Y-Nove déploie
des AGORAs mobiles et des instances
de décisions collectives 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.

COOPÉR’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.
CAFE
IDÉES
ou

AGORA

ATELIER
IDÉATION

COPIL

RÉCIVALUATION

CAFE IDÉES :
En début de chaque COPIL, les nouveaux porteurs
de projet et structures jeunesse sont accueillis
et présentent dans une ambiance café-réseau
les grandes lignes de leurs idées. Ces échanges
permettent de récolter de premières impressions
et retours sur leurs projets.
AGORA :
Événement mobile sur l’agglomération, avec des
temps d’échanges et de partage sur les idées ou
initiative des jeunes, où les projets de structures
jeunesse en faveur des jeunes sont présentés.
ATELIER D’IDÉATION :
Suite aux tendances recueillies en CAFE IDEES, on
invite de nouveaux partenaires et des jeunes pour
apporter un regard extérieur, enrichir le projet et
faciliter sa réalisation.
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.
RÉCIVALUATION :
En petit groupe constitué de porteurs de projets
dont l’action s’est terminée, on organise un bilan
oral pour se raconter ce qui s’est passé ; il s’agit d’en
savoir un peu 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.

COOPÉR’ACTION

RAMÈNE TA COPINE
ACTION RENOUVELÉE

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
Le projet 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, 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…) à long terme.

CONTACTS
BIG BANG BALLERS
Céline COSTE
coordination@bigbangballers.fr

COOPÉR’ACTION

PAUSE !
ACTION RENOUVELÉE

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
NEWS FM
CAP BERRIAT
Farid BOULACEL
fboulacel@hotmail.com
Olivier ANDRIQUE
olivier@cap-berriat.com

COOPÉR’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

COOPÉR’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

COOPÉR’ACTION

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

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

COOPÉR’ACTION

MELTING POTES
ACTION RENOUVELÉE

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, entrainant une réelle difficulté
d’insertion professionnelle et sociale. 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 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.

LE + DE L’ACTION RENOUVELÉE :

Démarche ouverte à des jeunes réfugiés.

CONTACTS
UNIS-CITÉ
ROMS ACTION
Faustine DENIS
fdenis@uniscite.fr
Pauline BOISSONNAT
pboissonnat@uniscite.fr

COOPÉR’ACTION

CLUNCH
ACTION TERMINÉE

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, travail,
ambition, partage et indépendance.

CONTACTS
ECLIPSE CITY
Medhi BENTRIIA
@medzlife
medhi@eclipse.city

COOPÉR’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

COOPÉR’ACTION

DIVER’CITÉ
ACTION TERMINÉE

Le constat
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.

La réponse
Plus qu’un spectacle, DIVER’CITÉ est un 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

COOPÉR’ACTION

SALON DE MANON
ACTION TERMINÉE

Le constat
Précedemment à travers « DIVER’CITÉ » les
jeunes avaient questionné 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).

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
France ainsi que son engagement personnel dans la
politique. 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.
ACTION RECONDUITE À TRAVERS “SHIFUMI”

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

COOPÉR’ACTION

SHIFUMI
ACTION RENOUVELÉE

Le constat
Au début du mouvement des Gilets jaunes il
y avait de l’espoir dans les revendications. Mais de ce
mouvement, ce que l’on retient surtout c’est la violence,
des corps, des mots, les dégradations des biens publics...
Puis à deux rues du Théâtre Prémol, la mort d’un jeune
de 19 ans poignardé par deux autres, âgés de 17 et 18 ans.
L’actualité nous prouve chaque jour que notre humanité
perd de son sens, ce qui d’autant plus glacial lorsqu’elle
est le fait d’une jeunesse en perte de repères.

La réponse
Serions-nous dans un espace paradisiaque,
que nous arriverions encore à être animés par cette
soif de puissance qui nous pousse à dominer l’autre.
Inspirés par des recherches personnelles et des temps
de repas débats avec des personnalités variées, les
jeunes de l’Axe de création construisent sur un an la
création « SHIFUMI », une oeuvre pluridisciplinaire
où ils poseront leur regard sur notre société.

LE + DE L’ACTION RENOUVELÉE :

Présenter cette création dans de nouveaux lieux.

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

COOPÉR’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

COOPÉR’ACTION

JUNIOR COMPAGNIE
ACTION RENOUVELÉE

Le constat
Des jeunes passionné•e•s par la danse hiphop, Citadanse en côtoie de nombreux tout au long de
l’année, qui ne se connaissent pourtant pas forcément
entre eux. Pourtant 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 regroupe une
vingtaine de jeunes danseur•se•s de différentes
villes et quartiers de l’agglomération pour 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. La troupe propose monte
ensuite une production artistique dans des lieux
professionnels, afin de valoriser les jeunes et leurs
choix, la danse hip-hop et de partager cette passion
avec d’autres.

LE + DE L’ACTION RENOUVELÉE :
Consolidation du groupe et nouveaux jeunes,
recherche de nouveaux lieux de diffusion.

CONTACTS
CITADANSE
Sylvain NLEND
ciecitadanse@yahoo.fr

COOPÉR’ACTION

TREMPLIN ARTISTIQUE
ORGANISÉ PAR DES JEUNES ARTISTES
POUR D’AUTRES JEUNES ARTISTES
ACTION RENOUVELÉE
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
“EN PLACE”.
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.
Découvertes, partage 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

COOPÉR’ACTION

PÔLE ARTISTIQUE
HIP HOP
ACTION TERMINÉE

Le constat

Le succès de l’événement TREMPLIN ARTISTIQUE «
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.

La réponse

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 multidisciplines 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

COOPÉR’ACTION

PARCOURS ACCÉLÉRÉ
VERS L’ALTERNANCE
ACTION RENOUVELÉE

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

COOPÉR’ACTION

WE BOOST
ACTION RENOUVELÉE

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.
ACTION RECONDUITE À TRAVERS “BOOSTER DE
RÉSEAUX”

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

COOPÉR’ACTION

WE BOOST - BOOSTER DE
RÉSEAUX
ACTION RENOUVELÉE

Le constat
Le parrainage à la Mission Locale Sud Isère
s’expérimente depuis plusieurs années sous deux
modalités : “We Boost”, une démarche originale
participative et engagée entre pairs, et le parrainage
intergénérationnel, plus classique et percutant.
Malgré le plebiscite des jeunes, des professionnels et
des acteurs économiques, les actions sont trop timides,
les suivis peu réalisés et les opportunités trop peu
accompagnées. L’echelle est à repenser pour être à la
hauteur de nos ambitions.

La réponse
Le projet se décline en plusieurs actions :
Accompagner 24 jeunes de la ML vers 12 “parrainages
We Boost” entre pairs, ainsi que 40 parrainages de
jeunes par des acteurs économiques ; Animer des
modules “réseaux professionnels vertueux” et de
“coachings des jeunes parrains”, ainsi que de création
de vidéos-témoignages par les jeunes ; Organiser une
rencontre économique par trimestre pour valoriser
les parcours de jeunes.

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

COOPÉR’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

COOPÉR’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

COOPÉR’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 de
l’information 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

COOPÉR’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

COOPÉR’ACTION

DÉMO’CAMPUS
ACTION RENOUVELÉE

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 auprès des plus éloigné·e·s, on propose
de déconstruire les représentations et de favoriser
la connaissance du monde de l’université.
Le projet déploie tout un parcours 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, échanges
directs avec des étudiant•e•s, visites ludiques du
Campus et rencontre de ses acteurs, « Université
dans mon quartier » journée de présentation de
l’Université par ses représentants et partage avec
les jeunes et leurs familles…

CONTACTS
AFEV
Carole LAURENT
carole.laurent@afev.org

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

CITOYEN DE MA VILLE, DE MON
PAYS ET DU MONDE : J’AGIS
ACTION TERMINÉE

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
Sahia BOUZEGHOUB
s.bouzeghoub@mjcrobertdesnos.fr
VILLE D’ÉCHIROLLES
Patrice MEZIN
p.mezin@ville-echirolles.fr

COOPÉR’ACTION

BIG VI
ACTION TERMINÉE

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, les
enfants 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 - AFRIC’IMPACT
batukavi@gmail.com

COOPÉR’ACTION

ROULER UTILE

MOBILITÉ APPRENANTE, CITOYENNE ET INCLUSIVE

ACTION RENOUVELÉE

Le constat
Avoir son permis est un élément souvent
déterminant pour accélérer sa recherche d’emploi.
Cependant il coûte cher et donc peu accessible, et
chaque échec à l’examen allonge la facture...

La réponse
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
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 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.

LE + DE L’ACTION RENOUVELÉE :

Démarche ouverte à des jeunes hors dispositif
Garantie jeune.

CONTACTS

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

COOPÉR’ACTION

DESIGN JAM
ACTION TERMINÉE

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
appropriés 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 participent sur
3 jours à des ateliers encadrés par des facilitateurs
( jeunes experts : artiste peintre, designer,
infographiste...). Le tout rythmé 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 »…

CONTACTS
LE 24 BIS

coordination du bâtiment dédié
à la jeunesse “LE TRANSFO”

Naïma BOUDRIES
contact24bis@gmail.com

COOPÉR’ACTION

INONDÉS
ACTION TERMINÉE

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
lea@leapromaja.net

COOPÉR’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 en 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

COOPÉR’ACTION

POSEY

LA WEB-SÉRIE
Le constat
Les jeunes de quartiers sont souvent perçus
de manière négative à travers les médias et leurs points
de vue sont rarement mis en avant. Plus généralement
cette génération n’est pas assez représentée dans les
médias de masse.

La réponse
Nous souhaitons créer, scénariser et réaliser
une web série en format court traitant de thématiques
larges : culture pop, jeune, société... POSEY sera
un support pour valoriser la jeunesse des quartiers
autrement à partir des points de vue des jeunes eumêmes et sous l’angle de l’humour. Le pitch de la
websérie : “ Des amis se retrouvent sur un canapé
pour refaire le monde. Ils reçoivent parfois des invités
qui viennent mettre leur grain de sel dans leurs
discussions... ”.
L’idée est de faire de la websérie un véritable
laboratoire populaire de l’audiovisuel pour permettre
aux jeunes de s’investir, et de multipler des ateliers de
retour d’expérience et de sensibilisation à la culture
YouTube et à ses métiers.

CONTACTS
JEAN 2 MAHJ
Sofiane BENALI
Mahjoub YARMANI
jean2mahj@gmail.com

COOPÉR’ACTION

S!CKLO
Le constat
En novembre 2018, un petit groupe de coursier
pour de grandes plateformes se réunit et constate que
leur travail ne répond plus à leurs valeurs. Ailleurs en
Europe d’autres ont créé des solutions alternatives au
libéralisme économique de “ l’ubérisation ”, pourquoi
pas eux ?

La réponse
S!CKLO, c’est un projet de coopérative de
coursiers, gérée par ses coursiers. L’objectif est de
proposer un service de livraison à vélo, plus éthique et
plus respectueux de l’humain et de l’environnement. A
travers notre projet, en partenariat avec la plateforme
Coopcycle (fédération européenne des coopératives
de livraison à vélo), nous souhaitons revaloriser le
métier de coursier à vélo avec des statuts et des
revenus plus justes, et établir un contrat de confiance
entre les clients et des partenaires économiques
sélectionnés.
Pour l’instant l’activité de S!CKLO est centrée
sur 3 types de livraisons : restaurants à domicile,
service unique ou régulier de livraison de colis
urgents, fleurs, piano, courses...

CONTACTS
S!CKLO
contact@sicklo.fr
sicklo.coopcycle.org/fr/

COOPÉR’ACTION

FICHA
Le constat
D’après un sondage que nous avons réalisé
auprès de 300 étudiants, 70% expliquent qu’ils ne trient
pas par manque de matériel adapté. Plus globalement,
on observe que la France est un des derniers pays
d’Europe en termes de tonnes de plastiques recyclés.

La réponse
Notre objectif est d’augmenter la qualité et la
quantité du tri sélectif dans la métropole grenobloise,
en qualifiant notamment les erreurs de tri auprès
des étudiants et dans les quartiers les moins trieurs
de la ville. FICHA est une solution de tri (conteneurs
connectés), à installer de manière temporaire dans des
résidences étudiantes et des habitations collectives
afin de sensibiliser et d’impliquer les utilisateurs au tri,
de récolter de la donnée pour améliorer les systèmes
de gestion des déchets, grâce à une technologie de
reconnaissance visuelle dans le conteneur de déchets
et d’application.

CONTACTS
FICHA
vincent.hipault@ficha.biz
ficha.biz

COOPÉR’ACTION

ANDYAMO
Le constat
Marco a eu un accident de ski il y a 5 ans
qui l’a rendu tétraplégique. Depuis il se déplace
quotidiennement en fauteuil roulant et s’est très vite
rendu compte que sa mobilité était “fracturée” et remplie
d’obstacles à l’accessibilité. Son cas est loin d’être isolé
puisque 12 millions de français sont à mobilité réduite
de manière temporaire ou permanente (familles en
poussette, personnes seniors, voyageurs en valise,
personnes en béquille...).

La réponse
Notre mission est de faciliter les déplacements
des personnes à mobilité réduite, grâce à un
calculateur d’itinéraires 100% accessibles.
Nous avons pour objectif de :
- rendre la mobilité inclusive à Grenoble
(permettre à tous de se déplacer en toute autonomie,
fluidité et sécurité), quelque soit son son niveau
de mobilité : en fauteuil roulant, en béquilles, en
déambulateur, en canne de malvoyant...
- sensibiliser les habitants au handicap et à
l’accessibilité en général, au travers de nos animations
et challenges de récolte de données.

CONTACTS
ANDYAMO
Sébastien GUILLON
Marco PETITTO
Florian BLANCHET
contact.andyamo@gmail.com
www.andyamo.fr

COOPÉR’ACTION
CYCLE D’INTERVENTION

PORTEUR DE PAROLE
PHOTOGRAPHIQUE
Le constat
Les jeunes en réinsertion sont souvent en
perte d’estime et de confiance en eux, deux freins pour
se remobiliser dans une recherche d’emploi ou trouver
sa place.

La réponse
Ce cycle d’intervention est à destination
de jeunes de 16 à 25 ans en difficulté, éloignés de
l’emploi et/ou en décrochage, afin de renouer avec
leur confiance en eux et en les autres à travers une
dynamique de groupe.
L’objectif est d’accompagner un groupe
de jeunes à réaliser de manière la plus autonome
possible une opération de «porteur de paroles»
photographiques dans l’espace public. Ces
interventions proposent des formations aux outils liés
à l’image et la communication (technique d’entretien,
lecture d’image, réalisation d’affiche, photographie
et infographie, etc.), le développement de l’esprit
critique.

CONTACTS
ET POURQUOI PAS ?
epp.asso@gmail.com

COOPÉR’ACTION

JOUER ENSEMBLE POUR
VIVRE ENSEMBLE
LA CITOYENNETÉ PAR LE SPORT
Le constat
Les Big Bang Ballers constatent un
cloisonnement global dans notre société et dans le sport,
qu’ils retrouvent dans le cadre de leurs propres activités
: âge, capacité physique, genre, origine... Des publics
migrants peinent à s’intégrer en France, idem pour la
majorité des publics bénéficiaires des programmes BBB.

La réponse
Le projet est à destination du public migrant
prioritairement, mais il englobe également tous les
bénéficiaires des programmes BBB. Le but est de
mêler les publics BBB et des partenaires lors de
temps de découvertes des différents programmes
de l’association afin de créer des temps d’échange
et de rencontre en utilisant le sport. La clôture de
l’action sera lors d’un Food n’ Sports Festival créé
et organisé par les bénéficiaires le 20 juin 2021
(journée mondiale des réfugiés ONU). L’objectif est
double : à destination des personnes mal intégrées
dans la société, rencontrer et participer ; pour les
autres, rencontrer des publics isolés, apprendre et
comprendre les problématiques auxquelles ils sont
confrontés.

CONTACTS
BIG BANG BALLERS
coordination@bigbangballers.fr

COOPÉR’ACTION

C.A.P. SANS FRONTIÈRE
POUR DE JEUNES MIGRANTS
Le constat
Les jeunes majeurs isolés étrangers sont
dans une impasse pour accéder à une formation en
établissements scolaires, qui ne peuvent pas les accueillir.
Une solution alternative est de passer un C.A.P. en
candidat libre, accessible quels que soient sa nationalité
et son statut administratif.
Projet issu de l’Agora de mars 2019 organisée
à partir des témoignages de jeunes étrangers isolés et
jeunes majeurs suivis par 3aMIE, afin de rendre audible
leur parole et déboucher sur des actions concrètes.

La réponse
Dans ce contexte, 3aMIE, qui scolarise depuis
2017 des jeunes étrangers avec des cours dispensés
par des enseignants-bénévoles, souhaite permettre à
10 à 15 jeunes majeurs de moins de 21 ans de passer un
C.A.P. en 2020-2021. Ces jeunes seront accompagnés
par 3aMIE pour se préparer aux épreuves théoriques
et pratiques. Ils feront également des stages en
entreprise (chaque stage devant être inférieur à 2
mois pour respecter la législation sur le droit au travail
des étrangers).

CONTACTS
3AMIE
3amie38@gmail.com

COOPÉR’ACTION

STUDIO OSLO

STUDIO D’ENREGISTREMENT AUTOGÉRÉ
Le constat

Le Transfo est un lieu dédié à la jeunesse
et à l’engagement situé à Grenoble. Sa vocation est
également de faciliter la mise à disposition d’espaces
communs pour des projets de jeunes. Outre des salles de
pratique, de réunion, de cuisines mutualisés, ce bâtiment
municipal dispose d’une salle appelée OSLO, initialement
prévue pour être aménagée en studio d’enregistrement.

La réponse
Le projet vise à aménager un studio
d’enregistrement à disposition de jeunes de 15 à
30 ans, pour s’essayer à l’enregistrement dans des
conditions professionnelles et bénéficier de conseils.
La gestion du studio sera sous la responsabilité des
jeunes faisant partie du comité de gestion du 24
Bis. Le collectif « studio », permet de rassembler
les jeunes sans structure et les personnes en
charge de l’accompagnement technique. L’idée
est d’accompagner des projets d’enregistrements
sonores de styles divers et d’offrir l’opportunité à des
jeunes d’horizons différents de s’impliquer dans ce
projet.

CONTACTS
LE 24 BIS

coordination du bâtiment dédié
à la jeunesse “LE TRANSFO”

Naïma BOUDRIES
contact24bis@gmail.com

COOPÉR’ACTION

TREMPLINS ARTISTIQUES
Le constat

La jeunesse demande à s’exprimer, à montrer ses
talents, et ses idées. Malheureusement, nous observons
un manque très important de lieux de diffusion ouverts
et accessibles aux artistes amateurs.

La réponse
Le projet vise à organiser un concert et des
tremplins artistiques (chant et danse tous styles) en
plusieurs étapes itinérantes à différents lieux de la
métropole. La finale du tremplin sera l’occasion d’un
concert hip-hop de clôture qui sera précédé par des
rencontres artistes/public, auxquelles participeront
des artistes engagés de renommée nationale, qui
pourront non seulement se produire sur scène
mais également échanger, débattre, partager leurs
expériences avec les jeunes présents. Les jeunes
impliqués dans ce projet, tant la construction et
l’organisation, viennent de plusieurs communes de
la métropole.

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

COOPÉR’ACTION

FESTIVAL DES SCIENCES
DE L’UNIVERS

“LES MONDES D’EN HAUT”
Le constat

En tant que médiateurs scientifiques, nous
avons pu observer un manque dans l’implication de
la science au sein de la culture et la cohésion sociétale.
L’idée nous est venue de proposer un événement à la
hauteur de la ville et des différents acteurs scientifiques
qu’elle abrite.

La réponse
Notre idée est de proposer un festival
des sciences de l’univers qui aura lieu au Parc
Paul Mistral à Grenoble. Un évènement culturel
fédérateur pour tous les publics, fédérateur pour
les étudiants. L’objectif est de réunir l’ensemble des
acteurs scientifiques pour présenter une nouvelle
méthode de vulgarisation, participer à la cohésion
sociétale et territoriale, développer l’esprit critique
général et replacer les limites de la connaissance
actuelle pour permettre une meilleur utilisation
des sciences de la nature dans les enjeux sociétaux.
Au programme, animations ludiques, sentiers
thématiques pédagogiques, rencontres débats et
démonstrations grandeur nature...

CONTACTS
AURORALPES
Baptiste FALQUE
baptiste.falque@auroralpes.fr
Olivier KATZ
olivier.katz@auroralpes.fr

COOPÉR’ACTION

ESPACE DE CULTURE
PÉDAGOGIQUE MUTUALISÉ
Le constat
L’accès à la nature est problématique pour les
citoyens urbains, en particulier les plus jeunes. Cette
déconnexion à la nature et notre alimentation entraîne
des problèmes de santé publiques et environnementaux.
Il y a une nécessité à recréer le lien cognitif entre les
individus et le contenu de leur assiette. S’ajoutent
les difficultés à mener des projets scolaires (moyens
financiers, humains, entretien...) ainsi que la motivation
des jeunes à s’investir collectivement dans un projet de
sens commun.

La réponse
Le projet (phase pilote) consiste animer des
ateliers pédagogiques dans des jardins existants, il
fédérer jeunes, citoyens et associatioins autour d’un
projet commun, afin de préparer la création d’un
nouvel espace de culture pédagogique mutualisé.
A terme, il s’agira de créer un lieu public,
symbole de rencontre et de lien social, un espace
ludique dédié à l’expérimentation, la découverte et
le partage de savoirs/compétences ur les thèmes
de la biodiversité, saisonnalité, permaculture et
alimentation.

CONTACTS
EN VERT ET AVEC TOUS
Antoine MOREL

antoine.morel@envertetavectous.com

COOPÉR’ACTION

B.A.M. “ BATUKAVI AUTOUR
DU MONDE “
Le constat
Après 30 années de production d’outils
interactifs d’animation et de formation (fiche éducative,
support de simulation, théâtre d’intervention, jeu
coopératif...), Afric’Impact souhaite boucler la boucle
avec une synthèse deliant didactique et pédagogie de
ses 10 ans de pratique de la Batucada comme un outil
socio-éducatif.
La troupe BatukaVI est une troupe de batucada
et d’éducation populaire gérée par des jeunes issus de
la Villeneuve d’Echirolles.

La réponse
Cette synthèse, intitulée BatukaVI Autour du
Monde (B.A.M.), se fera par la sortie, phasée sur 15 mois,
d’un multi-support éducatif qui fera le lien avec deux
dispositifs existants créés par Afric’Impact d’appui à
la création de batucadas en France (Rythm’En Cité)
et dans les pays du “Sud” (Bahiatucada).
La finalité de la démarche est de permettre
à chaque animateur, parent, élu et enseignant de
percevoir l’intérêt et d’appréhender la pertinence
d’user de la batucada dans nos quartiers populaires
français à travers l’expérience (et l’illustration) pratique
de la Troupe BatukaVI de la Villeneuve.

CONTACTS
BATUKAVI - AFRIC’IMPACT
batukavi@gmail.com

LIBR’ACTION

LIBR’ACTION
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
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.

Appel à projet
PROJET BOOST
en partenariat avec

LIBR’ACTION

AMERICAN BASKETBALL
DREAM
SPORT / VOYAGE / CITOYENNETE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

BIOLAB

SCIENCES / PARTICIPATIF / EDUCATION

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

BUS’OLIDAIRE

CITOYENNETE / SOLIDARITE / SOUTIEN AUX
MIGRANT·E·S

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

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

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

THÉÂTRE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

FACOEUR
THÉÂTRE

Une initiative de : Léa BARNEL, Maurice LAFORGE,
Marion POIGNARD

La Compagnie Bardanes regroupe des
artistes et des amateurs venus de tous les horizons
sociaux et professionnels. Le but est de créer une
forme théâtrale capable de s’adapter à tous les
milieux et conditions pour amener le théâtre partout,
surtout là où il n’est pas.
Notre spectacle se déclinera en deux formes:
l’une faite pour être jouée en salle, l’autre pour être
jouée en extérieur. Il abordera des thèmes sociaux
forts et cherchera à créer du lien avec le public et
entre les spectateurs.

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

LIBR’ACTION

L’EURASIENNE
VOYAGE / AVENTURE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

LA CHASSE AUX COULEURS
ART - CITOYENNETE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

LE TRAVAIL AU SENS PROPRE
BIEN ETRE / CITOYENNETE / SOCIETE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

LES PETITS CENTAURES
AUX STATES
VOYAGE / SPORT

Une initiative de : Steewell LEBOUCHER, Killian LEBOUCHER, Lisa MESSINA, Jules MAGUIN, Pierre-Antoine
DENIS, Enzo TARANTINI, Mathéo DIARRA, Amaury
BIGOT,
Titouan LENORMAND
Accompagné par : Sébastien 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

LIBR’ACTION

LIBRE DE NOS MOUVEMENTS ?
VIDEO

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

NEW ZEALAND WINCH TRIP
SPORT / VOYAGE / VIDEO

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

NOURRITURE DU TURFU
SCIENCES / PARTICIPATIF / EDUCATION

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

PROJET DANSE SÉOUL
DANSE / VOYAGE

Une initiative de : Maëva Okamba-Ndinga, Kenza
Michard et Maëva Michard
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

LIBR’ACTION

SAFEHEAR

INNOVATION / MUSIQUE

Une initiative de : Antoine KUHNAST, Héléna JEROME

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

LIBR’ACTION

SEMAINE CULTURELLE DU
BURKINA FASO À GRENOBLE

SOLIDARITE INTERNATIONALE / CULTURE / SPECTACLE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

SEUL EN SCÈNE :
ON NE LÂCHE RIEN !
THEATRE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

“ QUAI N°11 ” : LE PLUS
GRAND DÉFI DE MA VIE
THEATRE

Une initiative de : Maxime UBAUD
“ Le premier spectacle que j’ai écrit en 2014
entrait dans la case des « One Man Shows ». Pour ma
deuxième création, je souhaite que la poésie trouve
toute sa place, sans perdre l’humour et la légèreté
qui m’animent. Je veux que ce spectacle soit nourri
de tous les univers artistiques qui me composent. “
Seul en scène, avec seulement quelques accessoires
pour unique décor, Maxime Ubaud donne vie à ce
voyage si particulier : un road-trip poétiquement
drôle mêlant fiction et réalité.
L’histoire : Il est tard. Un homme se retrouve
coincé sur le quai d’une gare : il a raté son dernier
train. Assis sur un banc, avec pour unique compagnon
son sac à dos trop grand pour lui, il nous raconte
comment il a décidé de se lancer son plus grand défi
: parcourir la France pour aller déclarer sa flamme
à la femme de sa vie. Un voyage semé d’obstacles,
de désillusions, de peurs mais aussi de joies, de rires
et d’espoirs.

CONTACTS
Maxime UBAUD
maxime_ubaud@hotmail.fr

LIBR’ACTION

SOIE

MUSIQUE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

JUSQU’AU BOUT DE LA DANSE
DANSE / VOYAGE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

TEAM NORDIC PANTHERS
SPORT

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

UNE PSYCHOMOTRICIENNE AU
NÉPAL
AIDE HUMANITAIRE

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

VOYAGE AU NORDESTE
(BRÉSIL)
VOYAGE / CULTURE / ART

Une initiative de : 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

LIBR’ACTION

CYCLICK : TOILETTES SÈCHES
MOBILES
ENVIRONNEMENT / ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Une initiative de : Willy DUTILLEUL, Elodie POTDEVIN,
Nirina MARTIN et Amélie GARREAU
L’initiative consiste à créer une structure à
même de proposer une offre de sanitaires mobiles,
transportables à vélo, ainsi que le service de gestion
propre à ces cabines.
L’objectif est de proposer cette solution écologique
dans l’espace public, pour un usage du quotidien. Nous
souhaitons répondre à des enjeux d’économie d’eau
potable, de propreté urbaine et d’enrichissement
des sols.
Cette offre s’adresse en premier lieu aux organismes
publics : municipalités, département et région. Nous
voulons créer une action structurante à l’échelle
du territoire pour permettre, en circuits courts, de
valoriser les sous-produits des toilettes sèches.
Afin de concrétiser cette démarche, nous avons
constitué une équipe pluridisciplinaire et créé
l’association : Cyclick.

CONTACTS
Association CYCLICK
cyclick.grenoble@gmail.com

LIBR’ACTION

COMEDIE MUSICALE DE
GRENOBLE ECOLE DE
MANAGEMENT
THÉÂTRE / MUSIQUE / TRANSMISSION

Une initiative de : Mathilde GOULAMHOUSSEN
La CoMu est un pôle de la Zone Art, association
de Grenoble École de Management (GEM). Sur un
spectacle de deux heures, elle regroupe chant, danse,
théâtre et musique.
Le spectacle est entièrement conçu par
des étudiants de deuxièmes années et les artistes
présents sur scène sont des élèves de première année.
Notre but est de passer successivement le flambeau
de ce beau spectacle.
Pour l’année 2019 – 2020, nous nous rajoutons
un nouvel objectif qui est la professionnalisation.
Nous voulons investir dans la fabrication de décors et
de costumes et voulons trouver un prestataire pour
maquiller les artistes sur scène. Nous comptons par
la suite revendre ces objets sur des brocantes ou les
donner à des organisations comme Emmaüs ou des
MJC afin que rien ne soit perdu ou gaspillé.
AJOURNÉ EN RAISON DU COVID-19

CONTACTS
Association LA ZONE ART
Mathilde GOULAMHOUSSEN
mathilde.goulamhoussen@
grenoble-em.com

LIBR’ACTION

BATTLE ONLY FONK !
DANSE / TRANSMISSION

Une initiative de : Jonathan SCHILLINGS
L’idée du Battle Only FONK! 2019 ? Organiser
une journée festie et funky à prix libre, avec battles
et jam (scène ouverte), tout un événement plongé
dans l’univers musical de la Funk !
Le but est de montrer toute la richesse
musicale et la diversité que l’on peut retrouver dans
ce style musical. Le battle comporte 3 catégories, qui
sont les disciplines originelles du Hip Hop : le Bboying
(ou breakdance), le Popping et le Locking. Nous
souhaitons créer du lien entre des personnes qui ne se
connaissent pas, rassembler ces disciplines qui sont
trop souvent séparées et revenir aux valeurs d’unité
prônées par la culture Hip Hop : unité, tolérance et
dépassement de soi.

CONTACTS
Jonathan SCHILLINGS
MECANIC DANCE STYLE
jonathan.schillings@free.fr

LIBR’ACTION

CONTRÔLE AU FACIÈS :
ENVIE D’AGIR
VOYAGE / JOURNALISME

Une initiative de : Hélia TEL, Saoura, Valentin
Accompagné par : Sahia BOUZEGOUB
Rencontrer les acteurs de la lutte contre le
controle au faciès à New York et en France.
À New York, Human Rights Watch est
intervenu pour mettre en place le contrôle policier
sous surveillance ayant permis une baisse de la
délinquance depuis 2014 alors même que les
contrôles au faciès diminuent. Aujourd’hui la France,
et notamment Grenoble, sont poursuivies en justice
sur des questions semblables.
Notre projet consiste alors à nous rendre à
New York pour rencontrer les acteurs (associations,
policiers) de ce progrès et comprendre leur travail
et les changements qui ont eu lieu. Ensuite, nous
appliquerons la même démarche sur Grenoble pour
enfin comparer nos entretiens et voir comment
transformer les pratiques en France.

CONTACTS
Hélia TEL
tel.helia@gmail.com
Sahia BOUZEGHOUB
s.bouzeghjoub@mjcrobertdesnos.fr

LIBR’ACTION

IS HERE 360
VIDÉO / CULTURE

Une initiative de : Florian LEFEBVRE

Faire le tour du Bassin Grenoblois sans
bouger de chez soi ? C’est possible ! Découvrir ou
revisiter le territoire ne sera jamais aussi simple grâce
à Is Here 360. Le but est de réaliser une plateforme
interactive composée de vidéos filmées en 360° dans
plusieurs endroits du Bassin Grenoblois.
Les vidéos 360° seront prises sur des sommets,
des lieux culturels pour ensuite être présentées sur
une carte interactive et faire partie d’ateliers en réalité
virtuelle mis en place par les partenaires du projet
Is Here 360. Ce projet propose ce contenu pour des
personnes qui ne vont pas (ou peu) en montagne
ou celles qui n’ont plus cette possibilité.

CONTACTS
Florian LEFEBVRE
florian.lefebvre.work@gmail.com

LIBR’ACTION

PROJET LATASTE

VOYAGE / SOLIDARITÉ / AIDE HUMANITAIRE

Une initiative de : Nicolas VILESPY
Nous sommes une équipe de six scouts et
nous sommes partis cet été au Cambodge pour
mener une action de solidarité dans un centre de
protection de l’enfance. Deux parties dans ce projet :
la rénovation du jardin biologique qui sert à la cantine
de l’orphelinat, et l’animation auprès des enfants.
Nous avons travaillé dans le potager en étant guidé
par une association environnementale locale pour
respecter les pratiques agricoles et l’environnement.
Sur le long terme, les enfants pourront manger des
aliments frais et locaux et ce grâce à cette action.
Ce projet était aussi un moyen de vivre un
véritable échange culturel en rencontrant des jeunes
de tout âge et en en apprenant plus sur leur mode
de vie, leurs traditions et leurs valeurs.

CONTACTS
Nicolas VILESPY
les6compas@gmail.com

LIBR’ACTION

PROJET TOGO 2020
VOYAGE / AIDE HUMANITAIRE

Une initiative de : Chloé VIOLLET
Cela fait maintenant 7 ans que des élèves
étudiants en médecine et pharmacie de Grenoble
entreprennent un projet humanitaire au Togo, afin
de lutter contre le paludisme. Cette maladie est le
principal problème de santé publique de ce petit pays.
Porté par 9 étudiants en médecine, le projet Togo
2020 consiste à finir la couverture en moustiquaires
du village d’Amakpapé en fournissant les 2000
moustiquaires manquantes.
Ainsi pour 2020 il s’agit de continuer
la lutte contre cette infection parasitaire grâce
à une éducation sanitaire, thérapeutique et
comportementale des habitants mais aussi en
distribuant le plus grand nombre de moustiquaires
imprégnées d’insecticide possible en lien avec la
population locale, en collaboration avec une ONG
locale nommée Djijolé.

CONTACTS
Association PEPS (Projet
Etudiant Pour la Santé)
peps.contact@gmail.com
projet.togo.peps@gmail.com

LIBR’ACTION

4L TROPHY
LA FRIEND ZONE

VOYAGE / ÉDUCATION / AIDE HUMANITAIRE

Une initiative de : Antoine DUMAÎTRE
Le 4L Trophy est un rallye de plus de 1 400
4L qui s’élancent sur les routes de France, d’Espagne,
et enfin du Maroc. Les 4L sont chargées de denrées
alimentaires, fournies en France par la Croix Rouge
et de fournitures scolaires, sportives et médicales
pour être redistribuées au Maroc, par l’association
« Enfants du désert ».
Nous participons au 4L Trophy 2020 avec
notre association La Friend-Zone, en partenariat
avec les enfants de l’école Condorcet de Saint Martin
d’Hères, qui collectent un maximum de fournitures
scolaires et qui nous suivront dans notre périple sur
nos pages Facebook et Instagram.
L’association « Enfants du désert » crée de
nouvelles écoles à proximités des villages les plus
reculés afin que les enfants puissent accéder à la
connaissance du monde. Nous irons à leur rencontre
et notre objectif est de partager notre expérience
et ces moments inoubliables avec des milliers
d’étudiants.

CONTACTS
Association LA FRIEND ZONE
Antoine DUMAÎTRE
dumantoine20@gmail.com

LIBR’ACTION

LPDD RECORDS : SOUTENIR
LES MUSIQUES ACTUELLES
MUSIQUE / TRANSMISSION

Une initiative de : Karine TRABUCCO, Vivien GHIRON, Romane ARONSSOHN, Kevin CESTELE, Quentin
FAVERGER, Vadim BERNARD
La.Piste.De.Danse Recordings est un jeune
label de musique associatif qui a déclaré sa flamme
aux musiques actuelles dansantes.
C’est après un coup de coeur pour le groupe
SPAARKS (Indie-pop / Electro) que nous nous
sommes lancés dans l’aventure, afin d’accompagner
les projets de ce duo. Mais que serait la musique si
celle-ci n’était pas partagée ? Nos artistes soutenus
s’engageront à leur tour dans nos ateliers d’initiation
et d’éveil à la pratique des musiques actuelles en
tant qu’intervenants, pour partager leurs savoirs et
leur expérience, notamment aux plus jeunes. Un
atelier d’intiation à l’enregistrement d’une première
maquette est également l’un des axes forts du label,
pour permettre aux jeunes groupes amateurs de vivre
une expérience enrichissante du monde des studios
d’enregistrements. Chaque artiste repartira avec un
enregistrement mixé et masterisé afin de décrocher
leurs premières dates de concerts ! Enfin, l’idée est de
favoriser la rencontre entre artistes amateurs locaux
et faire naître de nouvelles collaborations.

CONTACTS
ASSOCIATION LPDD RECORDS
lpddrecords@gmail.com

LIBR’ACTION

CRÉATION D’UN STUDIO
D’ENREGISTREMENT
MUSIQUE / TRANSMISSION

Une initiative de : Jimmy DELORT, Mateo CAPEL,
Oussmane CISSÉ
Le projet consiste à créer un studio
d’enregistrement afin de susciter l’envie des jeunes
autour des pratiques artistiques, leur permettre de
s’exprimer librement, mais aussi de développer leur
autonomie par la gestion collective d’un local, un lieu
pour se retrouver et créer, échanger et partager.
Ce studio est situé dans le secteur ouest
d’Échirolles, à la Luire. C’est un secteur moins
accessible que les autres secteurs de la ville à proximité
du tramway et où les jeunes ne sortent que très peu
de leur quartier et ne fréquentent pas beaucoup la
structure jeunesse en dehors des vacances scolaires,
ce qui les incite à traîner dehors et à être susceptibles
de déraper.
Ce projet a été réfléchi et mis en place par les
habitants du quartier, afin de rassembler les jeunes
autour de la musique dans de bonnes conditions.

CONTACTS
JIMS
jimsartiste@gmail.com

LIBR’ACTION

KARMA SUTRA
LE FILM
AUDIOVISUEL

Une initiative de : Eva GERONIMO, QUICKY

Karma Sutra est un projet de moyen métrage
qui mélange différents genres et notamment autour
notamment, du pastafarisme (on vous laisse chercher
de quoi il s’agit !).
L’histoire : “ Scylla, une jeune femme, revient chez elle
après une longue formation dans un pays étranger.
Elle s’attend à retrouver ses habitudes, ses amis,
Pierre, son copain. Cependant l’ensemble des affaires
de Pierre ont disparu de l’appartement ; plus rien,
pas un signe, pas une note, pas un indice. Elle va
prendre contact avec Maggie, la soeur de Pierre et
ensemble elles vont enquêter sur sa disparition.”
Ce projet me tient particulièrement à coeur
car c’est le premier que je fais en co scénarisation.
Mélanger deux visions complémentaires est une
expérience vraiment enrichissante ! Les sujets
abordés reflètent nos valeurs communes d’une vision
plus égalitaire de la représentation du personnage
féminin dans le cinéma. Et enfin, le ton de film est
une nouveauté pour moi car je n’ai pas encore tenté
d’aller dans le domaine de l’absurde.

CONTACTS
Eva GERONIMO
evajulie.geronimo@gmail.com

LIBR’ACTION

DRAGON
AUDIOVISUEL

Une initiative de : Laurie RODRIGUEZ
Dragon est un projet de court métrage
traitant de l’acceptation de soi et du monde des
Drags Queen. Deux mondes qui se rencontrent, le
monde rural et celui du spectacle et du show.
L’histoire : “ Elevé dans un milieu machiste
et rural, Gabriel est un jeune homme fort qui en
impose avec sa puissante carrure. Il fait la fierté de
son père, André, dans un village où la force physique
et la virilité sont signes de réussite sociale et de gloire.
Pourtant Gabriel a une passion peu commune...
Chaque semaine il s’éclipse en secret de la ferme
pour devenir Gloria, une drag queen resplendissante.
Suite à un quiproquo, Gabriel n’a d’autre choix que
de présenter Gloria à son père.”
J’aimerais proposer des avant-premières et
reversesr les bénéfices aux associations telle que SOS
homophobie, et en parallèle promouvoir la tolérance
à travers des projections-débats dans des collèges,
lycées, structures spécialisées.

CONTACTS
Productions du Bout du Monde
laurierodriguez.video@gmail.com

LIBR’ACTION

CHAMPILOOP

AGRICULTURE URBAINE / ENVIRONNEMENT /
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Une initiative de : Maxime BONIFACE, Hamidreza
SAILANI
Le projet de ChampiLoop consiste à produire
et vendre des champignons comestibles (pleurotes
et shiitake), produits sur des déchets urbains (marc
de café, déchets de bois, déchets agricoles) récupérés
chez des partenaires locaux.
Parallèlement, ChampiLoop mènera des actions
de sensibilisation sur le potentiel des champignons
à contribuer à une société plus résiliente : de la
production de contenus (vidéos, photos, articles) à
l’événementiel (visites de la champignonnière, ateliers
pour écoles et entreprises, conférences), en passant
par la formation à la production de champignons,
ChampiLoop veut s’insérer comme un acteur local
de référence sur l’économie du champignon.
Enfin, elle attribuera des moyens financiers et
humains à une cellule R&D afin d’explorer différentes
propriétés propres au règne des champignons :
fabrication de biomatériaux, dépollution de sols et
rivières, production de champignons médicinaux, etc.

CONTACTS
CHAMPILOOP
Maxime BONIFACE
maxime.boniface@grenoble-em.com
Hamidreza SAILANI
hamidreza.sailani@gmail.com

LIBR’ACTION

LES APPRENTIS LOW-TECH
TECHNOLOGIE / VOYAGE / TRANSMISSION

Une initiative de : Pauline DE QUILLACQ, Hugo, Louis
La low-tech est une réponse aux enjeux de
la transition écologique : valorisation des déchets ;
lutte contre l’obsolescence programmée ; économies
d’énergie, de ressources et matières premières ; perte
d’autonomie des individus dans la maîtrise et la
réparation de leurs objets... Curieux de ces technologies,
notre projet consiste à partir en Amérique centrale
pour découvrir des systèmes innovants low-tech :
fermes écologiques, communautés auto-suffisantes,
maisons éco-construites... afin est de rendre compte
de ces découvertes sous forme de tutoriels qui seront
publiés gratuitement sur la plateforme internet du
LowTech Lab en open-source.
Enfin, l’ide est de préparer une phase de retour
d’expérience et de sensibilisation par des ateliers de
construction de low-techs dans des écoles, des temps
d’échanges d’expériences et de la communication sur
différentes plateformes. Par exemple, nous aimerions
intervenir dans un centre de loisir durant une semaine
afin de sensibiliser les plus jeunes aux nouvelles
possibilités d’innovations.

CONTACTS
LES APPRENTIS LOW-TECH
apprentis.lt@gmail.com

LIBR’ACTION

UNE SEMAINE DU SPORT
POUR TOUS ET TOUTES
SPORT / BIEN-ÊTRE

Une initiative de : Elisa TRIPOTIN
Le sport est un excellent moyen de s’intégrer
à la société et de se sentir bien. Mais encore trop de
personnes ne pratiquent aucune activité physique,
soit car ils n’en ont pas les moyens, soit car ils ne
savent pas comment faire pour s’y mettre. L’objet
de cette semaine sera de montrer le pouvoir du
sport comme vecteur d’intégration mais aussi de
montrer que tout le monde, si il en a l’envie, peut
faire de l’activité physique. Cette semaine sera à
destination de tous. Elle comprendra des journées
thématiques portant notamment sur les questions
de sport et de genre ou de sport et de handicap,
ou encore de nutrition. Cette semaine mettant le
sport à l’honneur sera organisée en partenariat avec
l’association Amel France, qui organise des activités
sportives dans le cadre de son projet d’intégration
par le sport à destination des populations exilées du
bassin grenoblois.

CONTACTS
Elisa TRIPOTIN
elisa.tripotin@etu-iepg.fr

LIBR’ACTION

BRIC À VRAC

DÉVELOPPEMENT DURABLE / INNOVATION

Une initiative de : Flore LEENHARDT Elise REY DU
BOISSIEU Samy NASTUZZI
BRIC A VRAC est une solution clé en main de
distribution automatisée et connectée de produits
de vrac solides. Nous développons une machine qui
permet au consommateur de contrôler les quantités
de produits qu’il souhaite acheter et au distributeur
d’améliorer son service et sa rentabilité (on prends
exactement ce dont on a besoin, et on ne perd pas
de marchandise qui tombe au sol).
Consommateurs, producteurs et distributeurs
seront reliés à travers une application, faisant partie
intégrante du système BRIC À VRAC. Cette application
permettra notamment au consommateur d’être
informé sur les produits achetés via la machine et
son impact écologique.

CONTACTS
BRIC À VRAC
flore@bricavrac.com

LIBR’ACTION

LES MIJOTÉES : DE LA
CUEILLETTE À L’ASSIETTE
DÉVELOPPEMENT DURABLE / INNOVATION

Une initiative de : Alice DÉLU et Marie BARRÉ
Notre projet a pour objectif de se réunir pour
valoriser des fruits et légumes non récoltés afin de
concocter des mets de qualité. Cet objectif se traduit
par deux activités distinctes mais liées :
1) Les récoltes de fruits et légumes chez des
particuliers et des producteurs. Celles-ci se feront
en lien avec des structures sociales curieuses de
nouvelles expériences et de rencontres.
2) La transformation et cuisine de ces fruits et
légumes en plus d’autres produits locaux. Les plats
mijotés seront vendus lors d’événements ponctuels,
sous forme de repas livrés sur des lieux de travail ou
en bocaux dans des épiceries.

CONTACTS
LES MIJOTÉES
lesmijotees.isere@gmail.com

LIBR’ACTION

BATTEMENTS D’EST
FILM / ARTS / CULTURE

Une initiative de : Kenza RAUTUREAU , Julia VANDAL ,
Nolwenn SKOLLE
Battements d’Est, c’est le projet de réaliser
un documentaire avec qui donne la parole à celles
et ceux qui agitent la culture dans les pays d’Europe
du Sud-Est.
Nous sommes Nolwenn, Kenza, et Julia, la vingtaine
et musiciennes. Cette année, nous embarquerons
à bord de trains et de bus pour un voyage de deux
mois en itinérance en Europe du Sud-Est, entre le
Kosovo et la Moldavie. Accordéon sur le dos, flûte
traversière en bandoulière et caméra au poing, nous
irons à la rencontre de celles et ceux qui font bouger
la musique et la culture dans des pays à l’identité
complexe.

CONTACTS
COMPAGNIE LUCIOLES
lucioles.contact@gmail.com

LIBR’ACTION

LIBR’ACTION
SOLIDARITÉ
Les jeunes mobilisés pour rester solidaires en
temps de crise.
Pendant le confinement, outre un virus à matter,
on doit rester vigilants à ne pas sombrer dans le
repli individualiste et préserver les plus démuni·e·s
des situations précaires et d’isolement. Pour éviter
de tomber dans ces écueils, Y-Nove a lancé un
appel à projets exceptionnel pour les jeunes de
l’agglomération grenobloise agé.es de 13 à 30
ans, pour soutenir des projets de solidarité en vue
de réduire les impacts locaux liés à la crise du
COVID-19 durant toute la durée du confinement ;
dégradations sociales, augmentation de la précarité,
isolement, etc.

IDÉE
JEUNE

PLATEFORME
WWEEDDOO

COMMISSION
STARTER ET
D’ATTRIBUTION

RÉALISATION
DU PROJET

en visio
(confinement oblige !)

Appel à projet PROJET BOOST : SOLIDARITÉ COVID-19
en partenariat avec

LIBR’ACTION SOLIDARITÉ

PETIT DÉJEUNER
SOLIDAIRE
PROJET SOLIDARITÉ COVID-19

Le projet a débuté mercredi 8 avril, suite à
un appel au don la veille, devant le siège du club, afin
de récupérer des dendrées alimentaires (pains au
chocolat, madeleines, sucrettes, café, thé, gobelets,
etc.) en formats individuels, que nous redistribuons
devant les Douches municipales de Grenoble. Depuis,
tous les mercredi, deux éducateurs du club assurent
à tour de rôle une permanence devant les douches
municipales de 8h à 10h en respectant les consignes
de sécurité sanitaire et de distanciation sociale.

CONTACTS
Piloté par Louana KONDO et 6
autres éducateurs sportifs
Porté par le CLUB DE FOOT
UNITÉ SPORTIVE DU VILLAGE
OLYMPIQUE
louana.kondo@gmail.com

LIBR’ACTION SOLIDARITÉ

UN MAKER DANS
MON SALON
PROJET SOLIDARITÉ COVID-19

Le contexte sanitaire actuel et ses
conséquences menacent de faire de 2020 une
véritable “année blanche” en terme de culture en
général et de culture scientifique en particulier. Chez
Nemeton, nous pensons qu’il va être compliqué
de travailler en présentiel avec du public pendant
longtemps, ainsi nous sommes obligés de nous
adapter. Pour ce faire, nous nous inspirerons de
ce qu’a réalisé Make aux USA depuis le début du
confinement : des ateliers par visioconférence
retransmis en live sur Facebook, Twitter et Youtube.
Nous allons proposer toute une typologie
d’animations, allant de l’atelier familial gratuit
jusqu’au workshop pour adultes payants. Lorsqu’une
animation nécessitera du matériel, celui-ci sera livré
à vélo puis remis en bas du domicile des différent·e·s
participant·e·s en respectant un protocole “sans
contact”.

CONTACTS
Piloté par Damien BOUËVIN
Porté par l’association NEMETON
damien.bouevin@nemeton.bio

LIBR’ACTION SOLIDARITÉ

AIDE AUX COURSES
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
PROJET SOLIDARITÉ COVID-19

Des jeunes volontaires de l’association JOGA,
basée au Village Olympique et à la Villeneuve à
Grenoble, proposent d’aider les plus âgé.es à faire leurs
courses. Nous proposons aux personnes vulnérables
une aide durant la crise sanitaire, pour faire leurs
courses et leur éviter de sortir. Nous proposons aussi
des dons de denrées ou d’argent dans quelques cas
isolés.

CONTACTS
Piloté par Aicha SID
Porté par le CLUB JOGA FUTSAL
aichasid2002@gmail.com
joga.asso@gmail.com

LIBR’ACTION SOLIDARITÉ

LA BOUSSOLE

PROJET SOLIDARITÉ COVID-19

Confectionner des masques en tissu lavables
et utilisables plusieurs fois et les donner aux personnes
fragiles ou âgées. Action dans les quartiers du secteur
3 de Grenoble.
Nous avons acheté des masques en tissu lavables
et réutilisables, lavés en machine à 40°, que nous
sommes allés disposer individuellement dans des
enveloppes, pour les distribuer sur Lys Rouge/
Camine et Abry à certaines personnes dite fragile
ou en difficulté, bien sur on n’a profité pour faire de
la sensibilisation sur les gestes barrières et l’utilisation
d’un masque.

CONTACTS
Piloté par Mehdi
Porté par la MJC ANATOLE FRANCE
mehdi-38100@live.fr

LIBR’ACTION SOLIDARITÉ

BATUCOVID SONG !
PROJET SOLIDARITÉ COVID-19

Nous postons chaque semaine des vidéos
collaboratives montées grâce à nos téléphones de
chants qui racontent les aventures de notre Troupe
BatukaVI. On réalise des vidéos de 3 à 4 minutes
de chants imagés, mimés ou chorégraphiés,
essentiellement tirés du CD enregistré avec notre
Troupe BatukaVI 10 jours avant le confinement.
Ces chants racontent ce qu’on vit dans la BatukaVI
comme les camps régionaux, les tournées nationales
ou les échanges internationaux. Mais, on essaie aussi
de créer des chants spécifiques autour de ce qui
se passe avec le Covid. Ainsi, BatuCovid Song n°3
parle de l’importance de rester chez soi pendant
le confinement et des jeunes qui ne le respectent
pas et du virus qu’il pourrait transmettre à leurs
grands-parents.
L’objectif de Batucovid Song ? Garder du lien
entre les enfants pendant la période de confinement.
Les faire participer dans un projet à distance. Apporter
notre soutien au personnel soignant et à tous ceux
qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.
Montrer qu’on est toujours là et qu’on représente
nos quartiers.

CONTACTS
BATUKAVI - AFRIC’IMPACT
Kim et Shaïna
batukavi@gmail.com

CHANTIERS COLLECTIFS

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

DIAGNOSTIC
PARTAGÉ

CAFÉ
IDÉES
OU

AGORA

ATELIER
IDÉATION
ET CHOIX
D’UN PILOTE

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.

COPIL

RÉALISATION
DU PROJET
COMMUN

RÉCIVALUATION

CAFE IDÉES OU AGORA :
La proposition d’action du chantier collectif est
présentée à un public de jeunes et de moins jeunes.
Ces échanges permettent de récolter de premières
impressions et retours sur la problématique et l’idée
de projet.
ATELIER D’IDÉATION :
Suite aux tendances recueillies en CAFE IDÉES ou
en AGORA, on invite de nouveaux partenaires et des
jeunes pour apporter un regard extérieur, enrichir
le projet et faciliter sa réalisation.
Le COPIL une fois le projet commun défini, 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.
RÉCIVALUATION : une fois le projet réalisé, les
partenaires du chantier collectif font le bilan
ensemble.

CHANTIERS COLLECTIFS

AGORA-COLLÈGE

L’EXERCICE EN DIRECT DE LA CITOYENNETÉ
ACTION RENOUVELÉE
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 s’engageant dans une
« AGORA COLLÈGE » dans le cadre du PICC, les
collèges acceptent de lancer une réelle démarche
d’implication des élèves dans les réflexions, choix et
réalisation de 3 activités menées dans l’établissement.
4 collèges ont fait partie de l’expérimentation en
2018-2019 : Les Mattons à Vizille, Les Buclos à Meylan,
Henri Wallon à St-Martin d’Hères, Munch à Grenoble;
représentant un total de 2 100 élèves participants,
principalement de 5ième et 4ième.
4 collèges sont en expérimentation en 2019-2020 :
Gérard Philippe à Fontaine, Olympique et FantinLatour à Grenoble, Le Grand Som à St-Laurent-du-Pont.
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 développer l’année suivante;
- Les activités choisies sont réalisées par les élèves
tout au long de l’année, accompagnés
par les partenaires.
La suite au verso

Partenaires :
Pilote du chantier: LES FRANCAS
Avec : Conseil Général de l’Isère, Cap Berriat, AFEV, La
igue de l’Enseignement de l’Isère, News’FM, Monde
Pluriel et d’autres partenaires locaux selon les collèges :
APASE, Ville de Saint-Martin-d’Hères, Ville de Vizille, Ville
de Fontaine, Théâtre Prémol, Pour l’Action Jeunesse,
Radio Couleur Chartreuse, Centre Social Chorier Berriat,
MJC Parmentier

CHANTIERS COLLECTIFS

SERVICE CIVIQUE INITIATIVE
ACTION RENOUVELÉE
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 d’expérimenter deux axes
pour faire bouger les pratiques et visions, des jeunes
(prendre confiance et se lancer dans des missions
plus en lien avec leurs envies ou ambitions) et des
organismes associatifs et collectivités locales (accepter
la force de proposition des jeunes et imaginer des
objectifs de mission sans marge de changement ou
qui ne soient pas calqués à des offres d’emploi) :
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.

LE + DU RENOUVELEMENT :

Développer l’AGORÊVE, un événement construit
par les volontaires “Rêve & Réalise” ; Relancer
la mobilisation des communes.
La suite au verso

Partenaires :
Pilote du chantier : UNIS-CITÉ et DDCS ISÈRE
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
Avec : Cap Berriat, AFEV, Insitut de l’Engagement, La
Ligue de l’Enseignement Isère

CHANTIERS COLLECTIFS

C’EST DANS LA BOÎTE
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 centaines de jeunes migrants non
accompagnés sont arrivés en lsère ces dernières
années. Souvent dans l’attente de la reconnaissance
de leur minorité, permettant une prise en charge
par le Département, ils sont la plupart du temps
accompagnés par des structures agrées ou des
associations. Lors d’une Agora en mars 2019 coélaborée avec l’association 3aMIE, ils ont pu exprimer
un besoin de repères et de soutien dans les soucis
du quotidien, différent d’un accompagnement
technique et social borné à des horaires d’ouvertures
de bureau.
Objectifs :
Proposer un parrainage de coeur de jeunes
migrants non accompagnés dans l’agglomération
grenobloise (sur le modèle des parrainages
républicains pour des adultes migrants menés par
l’APARDAP, ou pour des enfants français (Horizon
Parrainage 38). Il s’agit en particulier de mettre en
place les outils d’organisation d’un parrainage avec
des personnes de confiance ; 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 :
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
• Mettre 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, JRS Welcome, Réseau Esaïe
Contact : coordinateur@parrainage-jei.fr,
parrainage-jei.fr

CHANTIERS COLLECTIFS

LA CAPSULE

UN TIERS-LIEU DÉDIÉ À LA CULTURE,
LA JEUNESSE ET L’ESS
Origine du Chantier collectif :
Cap Berriat est devenu propriétaire d’un vaste
lieu en friche à proximité du Transfo et souhaite en
faire un tiers-lieu dédié à la jeunesse.
Des collectifs de jeunes manquent d’espaces et d’outils
pour tester et développer leurs projets. Le manque
de lien entre les pratiques d’insertion et d’éducation
populaire a été constaté. Les structures travaillent
avec des publics différents et parfois spécifiques qui
se croisent trop rarement. La volonté des partenaires
est d’avoir une approche globale pour réinventer
des formats de chantiers qui prennent en compte la
dimension d’insertion professionnelle, d’engagement
citoyen et d’épanouissement personnel.
Objectifs :
A travers la rénovation d’un bâtiment et
le développement d’un projet de lieu dédié à la
jeunesse, l’ESS et la culture, il s’agit :
- d’inventer des nouveaux formats de chantiers et
de coopération.
- de créer un lieu où la jeunesse pourra tester et
développer ses projets.
La démarche :
Le premier temps consiste à coordonner le
chantier collectif, de construire les partenariats et
d’étudier les faisabilités techniques.
Dans un second temps, des partenariats opérationnels
seront mis en oeuvre pour les chantiers de rénovation
et d’auto-construction (coopération entre des
structures jeunesses , des structures d’insertion, des
écoles et des collectifs de jeunes).
Enfin, dès l’ouverture du bâtiment des espaces-test
d’activité ESS (mutualisation de moyens, installation
progressive...) sur différentes thématiques verront le
jour : une “Rue culturelle”, un café associatif, labo de
cuisine , médialab, salle d’activité.

La suite au verso

Partenaires :
Pilote du chantier : CAP BERRIAT
Avec : La Pépinière de Cap Berriat, NA! Architecture, Atelier ESCA, Entropie, ADAMS-ADFE, ETAAG,
Unis-Cité, News FM, Ville de Grenoble, Improdett,
Synergie chantiers éducatifs... et d’autres à venir
Contact : jeremy@cap-berriat.com

CHANTIERS COLLECTIFS

JEUNE, LIBRE ET OPTIMISTE
ENGAGEMENT DES JEUNES

Origine du Chantier collectif :
Les jeunes ont envie de s’engager mais
ne savent pas forcement où, quand et comment.
Ils ne connaissent pas forcement la diversité des
modes d’engagement existants (bénévolat dans une
asso, don du sang, pétition en ligne..). Le passage
à l’action est possible pour nombre d’entre eux
si on leur propose des expériences concrètes et
réalisables rapidement. Une première expérience
peut en amener d’autres... encore faut-il connaître,
comprendre, s’inspirer de ce qu’il se fait et trouver
une forme d’engagement qui nous convienne... C’est
toute l’ambition du chantier collectif.
Objectifs :
Permettre à un maximum de jeunes de
découvrir la diversité des possibilités d’engagement,
provoquer un passage à l’action qui puisse déboucher
sur des parcours d’engagement. Donner une
dimension ludique et attrayante à la thématique
de l’engagement et à tout ce qu’elle recouvre ; initer
l’envie d’engagement par l’action.
La démarche :
Le chantier collectif rassemble des structures
jeunesses et/ou des structures accompagnant
l’engagement de jeunes. Toutes se rejoignent dans
pour initier une dynamique collective en vue de
favoriser l’engagement des jeunes avec passage à
l’action par l’organisation d’un événement “Jeune,
Libre & Optimiste” en février 2020, consistant à créer
un escape game sur le thème de l’engagement
pour proposer différents « défis » : énigmes et actions
directes proposées par différentes structures. Par
exemple réaliser une vidéo qui sera envoyée à des
jeunes hospitalisés ou encore faire une salle sur le
don du sang, son fonctionnement, etc. pour finir par
un village associatif en extérieur.
L’Escape Game débouche sur un passage à l’action
concret de la part des jeunes dans les jours suivants
(maraude,accompagnement à la scolarité..).

La suite au verso

Partenaires :
Pilote du chantier : AFEV
Avec : AFEV, AAAMI (Association pour l’ Accompagnement
des Actions de Mobilité Internationale), ADIJ (Association
Départementale Information et Initiative Jeunesse), Animafac,
BatukaVI- Afric’Impact, Cap Berriat, EFS Don du sang, Les
Francas, France Bénévolat Isère, Unis-Cité, MFR Isère, UDDSB
38 (Union Départementale Fédérée des Associations pour le
Don de Sang Bénévole en Isère), News FM

Contact : corentin.gautier@afev.org

COOPER’ACTION : ESSAIMAGE

COOPER’ACTION :
ESSAIMAGE
COPIER-CRÉER
À partir d’une bonne idée expérimentée
ailleurs, adapter l’expérience chez soi à
sa manière, en se partageant les bonnes
pratiques.

IDÉE TESTÉE

ATELIER
IDÉATION

ESSAIMER PAR COPIERCRÉER :
Un projet testé sur un
“territoire pilote” est jugé
intéressant à reproduire
ailleurs
par
d’autres
partenaires.
Plusieurs
structures
volontaires
s’engagent à développer en
parallèle ce projet sur leur
propre territoire et avec leurs
propres publics.
L’innovatio
consiste
à
développer
une
même
idée différemment selon le
contexte local, appuyé par les
échanges entre “essaimé” et
“essaimeurs”.

COPIL

MISE EN OEUVRE
INDIVIDUELLE ET
COLLECTIVE

RÉCIVALUATION

ÉCHANGES RÉCIPROQUES :
Tout du long de l’essaimage, les partenaires
se retrouvent régulièrement pour échanger
ensemble sur leurs avancées. Sur un principe
open-source, l’objectif est d’améliorer une idée
d’origine par l’expérimentation à plusieurs,
et d’améliorer les pratiques professionnelles,
enrichies du partage des savoirs-faires.

COOPÉR’ACTION : ESSAIMAGE

TON REGARD TE PORTE
Le constat
Parfois les jeunes collégiens qui ne font pas “de
vagues” et sans problème visible, sont en retrait, en prise
de distance et en voie de décrochage sans qu’on repère
leur difficultés voire leur désoeuvrement. Cela s’explique
entre autres parce que les diagnostics sur les parcours
des jeunes ne sont jamais partagés entre professionnels
de l’éducation (hors et dans l’établissement scolaire),
chacun tenant une partie de l’information mais pas toute
l’histoire. De fait, rien ne se passe avant que les jeunes
“posent problème” et qu’il soit donc souvent trop tard.

La réponse
Le projet consiste d’abord à réunir collège,
structures éducatives, loisirs, culturelles, sociales,
Département... pour avoir une vision globale des
parcours individuels qui amènent au repérage
des jeunes en voie de décrochage, afin d’établir
un diagnostic partagé qui lève le sceau du secret
institutionnel pour un partage confidentiel mais
collectif.
Il s’agit ensuite de changer le propre regard de
jeunes sur eux-mêmes ainsi que celui des structures
sur eux. On constitue ainsi un groupe de jeunes, pour
travailler l’estime de soi par la prise d’initiative, les
échanges avec les autres et l’action.
Sur le modèle du “Livre dont je suis le héros”,
les acteurs éducatifs mettent en place le 1ier chapitre
de l’histoire, avec un programme de cohésion de
groupe et d’activités pour remotiver les jeunes (sorties
culturelles, nature, sportives...) et les préparent à faire
leur propre programme. Le 2ème chapitre est écrit
uniquement par les collégiens concernés : ce sont eux
qui s’organisent et qui invitent le “Comité de pilotage”
de l’action et leurs parents pour leur exposer euxmêmes leur programme d’activités. En échange de
la gratuité de l’action proposée, une réciprocité leur
est demandée : à eux de voir comment ils “rendent
la monnaie” de leur expérience en intérêt général
pour le quartier.

COOPÉR’ACTION : ESSAIMAGE

Territoires et essaimeurs :
Pilote : Idée originale proposée par MJC PLATEAU
(Quartier Mistral Secteur 3 de Grenoble) ; Karim BENAÏSSA
k.benaissa@wanadoo.fr
Territoire d’essaimage ciblés : Grenoble, Voiron, La
Tronche, Eybens, Vif, Domène

Objectifs de l’action :

-Permettre aux jeunes d’être un acteur dans la
prise de décision à travers l’engagement individuel
et collectif. Responsabiliser les jeunes dans une
démarche participative et autonome
-Redonner confiance au jeunes à travers une action
de solidarité
-Donner la possibilité aux jeunes d’avoir un regard
critique sur leur environnement social et culturel,
de s’exprimer et d’écouter à travers des temps et
des espaces adaptés.

La démarche :

Plan d’action en 4 phases :
- Repérage du public en lien avec les partenaires
- Accompagnement des projets des jeunes
- Mise en oeuvre de l’action de réciprocité
- Réalisation des projets et bilan par autoévaluation
de leur projet et de la démarche proposée.

Perspectives d’amélioration attendues par
l’essaimage :
Encadrement pédagogique et formation
collective du groupe d’essaimage par Nicolas
PRÉCAS, retraité d’un poste de conseiller
d’éducation populaire DDCS.
Démarrage prévu à l’automne 2020

Toutes les structures et les jeunes des
volets COOPÉR’ACTION et LIBR’ACTION
sont impliqués dans la gouvernance et
les différents CHANTIERS COLLECTIFS
du programme Y-Nove.
Membres du groupement :
Juin 2020
MJC Desnos

Composite

www.y-nove.org

D’autres partenaires s’impliquent et
soutiennent le programme :
Rejoignez le réseau contact@y-nove.org

Financeurs :

Partenaires :

Rejoignez le réseau !
contact@y-nove.org
IG : @ynove.jeunesse

www.y-nove.org

