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Rapport d’activités 2016

Faire ensemble société
Notre engagement « faire ensemble société ».
L’objectif de la République vise à faire vivre une école inclusive, la formation est alors
fondamentale tout comme est primordiale la collaboration entre tous les co-éducateurs
(enseignants, parents, animateurs, collectivités locales). L’ambition de tous est la réussite
éducative. Les certifications de qualification professionnelle, les diplômes du ministère de la
Cohésion Sociale (BAFA, BAFD, BPJEPS…), les ESPÈ doivent permettre de traduire en actes
cette ambition tout comme les projets éducatifs de territoire (PEDT) qui permettent de mobiliser
toute la communauté éducative.
Notre association à la volonté de transmettre une culture commune, donner du sens aux
apprentissages, trouver ce qui rassemble. L‘éducation populaire, dont nous sommes, a toujours
souhaité faire vivre dans ses pratiques les valeurs républicaines. « Là où, il y a plus d’un
siècle, l’éducation populaire, ses militants, ses initiatives avaient pour objet de faire – une
culture avec des peuples -, l’objet n’est-il pas de faire – un peuple avec des cultures ? »
questionne Eric FAVEY (ancien secrétaire général adjoint de la Ligue de l’Enseignement).
En cela, l’éducation populaire a une responsabilité toute particulière dans la formation humaine,
la vie sociale et la citoyenneté.
La source de notre action est le choix fait par la mairie de Seyssins en 1998 de militer pour la
célébration de l’abolition de l’esclavage et d’engager un travail éducatif sur la lutte contre toutes
les discriminations.
En 2011, notre association, dénommée AlterÉgaux.28 (les 28 premières communes de
l’agglomération grenobloise) est créée. Elle a pris le nom ensuite d’ AlterÉgaux.Isère en 2014.
Nous sommes à la disposition des communes, des établissements scolaires, des associations
(dans le champ qui est le nôtre celui de l’Éducation Populaire).
Le projet 2015-2016 a été conçu pendant le mois de juillet 2015. C’est pourquoi nous vous
adressons une note complémentaire. Elle tient compte également de la suppression de quelques
temps éducatifs prévus en novembre et décembre et qui ont été reportés à notre demande et à
celles de nos partenaires.
Chacun des projets est à compléter, d’autres à votre initiative ont toute leur place et nous
sommes à votre disposition pour vous apporter notre aide et accompagnement.
1

À travers notre engagement, nos travaux nous voulons participer à ce que chaque jeune de notre
pays puisse croire dans son avenir.
Nous souhaitons mettre nos savoirs, nos savoirs faire au service d’une l’École et d’une
éducation partagée qui serviront effectivement aux enfants et aux jeunes de ce pays à fabriquer
leurs propres réponses. Dire , affirmer n’est pas lutter contre les discriminations, il nous faut agir
et former !
Le rapport ci dessous est partiel, le travail des militants, a permis cette réalisation.
Notre rapport d’activités est présenté sous une nouvelle forme c’est en dire en 4 volets :

1. Créer, coordonner, fédérer, favoriser, développer et soutenir toutes
initiatives ou évènements visant à lutter contre toutes les
discriminations, le racisme et à promouvoir l'égalité dans le respect de la
diversité. avec un axe prioritaire concernant les enfants et les jeunes
dans le strict respect du principe et valeur fondamentales de
fonctionnement: la laïcité.
Mardi 8 Mars 2016
DIFFUSION : « ELLES ONT LE SWING » Porté par l’association Alteregaux.Isère et
l’association Koodzoom. Documentaire réalisé en 2015 par Mohamed Djellal. Durée : 52
min.
« Le sport est fait pour les mecs », « les filles qui se lancent dans le sport sont des garçons
manqués ou des lesbiennes » sont quelques-uns des préjugés recensés par Mathilde
Boateng, athlète de triple saut en équipe de France et créatrice du site internet « Belles et
Sportives ».
Le sport, miroir de notre société, donne à voir sur l’organisation des rap- ports sexués. « lI
est un milieu machiste, et ce sexisme prend aujourd’hui des formes plus insidieuses », note
la sociologue Fabienne Broucarat dans son ouvrage « Le sport dernier bastion du sexisme
? » Parmi ces formes insidieuses on trouve le choix des pratiques sportives. Aux femmes
les activités dîtes gracieuses, telles la gymnastique ou le patinage sur glace, aux hommes
les sports de combats, les sports mécaniques ou d’endurance. Pour aborder cette
thématique, quel meilleur vecteur que la boxe féminine, un sport où les représentations
sexuées sont particulièrement bien ancrées ? Dans l’imaginaire collectif, une femme sur un
ring, c’est une « bimbo » dans son maillot moulant annonçant le round à venir. Sûrement
pas une boxeuse, encore trop souvent renvoyée à sa condition de femme au foyer
et aux pires stéréotypes : « Les femmes ne sont pas faîtes pour la boxe mais pour
s’occuper de leurs hommes », « une femme est faite pour l’homme, pas pour des sports
d’hommes », constate Natacha Lapeyroux dans son article Analyse des résistances
masculines à l’entrée des femmes dans les salles de boxe.
4 séances dans le département en lien avec des clubs de boxe locaux. Réalisation faite
avant les brillants résultats aux jeux olympiques de 2016.
À signaler que le documentaire suscite l'intérêt d'associations diverses qui s'appuie sur son
contenu pour créer des débats sur la question du genre. Myriam Chomaze championne
d'Europe et du Monde de boxe à trés souvent accompagné la diffusion du film. Beaucoup
de questions autour des préjugés Boxe/femmes tombent à la suite des échanges avec le
public et notre boxeuse. Film qui va continuer sa diffusion dans la région Lyonnaise
Organisé par la Maison de l’égalité.
Lieu : Ciné-théâtre de la Ponatière- Échirolles
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Public : 50 Personnes
Lieu : Amphithéâtre de Pont de Claix- Projection du 12 février
Public : 83 personnes
Mardi 15 mars 2016
Exposition dans le cadre de Cité Plurielle à Echirolles organisée par l’association
CASOMI consacré à Aimé Césaire.
J’ai apporté une parole d’homme
Depuis plusieurs années l'association Alterégaux est en partenariat avec Casomi.
Cette exposition appartient aux deux associations et elle est mise à disposition des villes ou
d'associations qui en font la demande.L'inauguration a attiré beaucoup de monde et à
permis de découvrir un auteur antillais.
Lieu : Hôtel de Ville d’Échirolles
Public: estimation 100 personnes
Jeudi 17 mars 2016
Suzanne Roussi Césaire une femme de proue. Conférence de Philippe Alain YERO
dans le cadre de Cité Plurielle.
Porté par l’association CASOMI. En partenariat avec la ville d’Échirolles et AlterÉgaux
L’association CASOMI a proposé une conférence débat sur l’épouse d’Aimé Césaire!: « le
rôle qu’elle a joué dans l’inspiration de l’oeuvre de Césaire ».
Le grand camouflage, l’essai qui donne son nom au livre rassemblé par Daniel Maximin, a
été écrit par Suzanne Césaire en 1945, c’est unécho de cette journée, un texte poético
politique d’une grande énergie, à la fois lyrique et ancré dans la géographie et
l’anthropologie de la Martinique. Daniel Maximin dit que c’est peut-être «!le plus lumineux
et le plus grand texte sur l’identité antillaise, avec Peau noire, masques blancs de Frantz
Fanon!».
En dehors de ces sept essais, Suzanne a écrit une pièce, Youma, aurore de la liberté, qui a
été jouée à Fort-de-France au début des années 50, mais le texte a été perdu.
Après cette pièce, plus rien, Suzanne n’a plus jamais écrit, et c’est une énigme. Comment
une femme qui entre 25 et 30 ans a écrit des textes aussi forts a-t-elle pu s’arrêter
dé#nitivement!? Qu’est-ce qui fait qu’une femme s’arrête!? Il faut chercher dans ce qu’on
sait de sa vie.
La conférence a permis de découvrir la personnalité de l'épouse d'Aimé Césaire et de faire
connaître l'association Casomi qui rayonne de plus en plus à l'échelle de l'agglomération.
Public très attentif qui a été conquis par notre brillant intervenant Philippe Alain Yerro.
Lieu : Hôtel de Ville d’Échirolles
Public : 60 personnes.
Jeudi 24 Mars 2016
Premier partenariat avec les Détours de Babel qui sont venus nous solliciter afin de faire
le lien avec les associations de la société civile.
La conférence –Adonis : l’identité inachevée- entre dans les objectifs de notre
association. Le festival à travers les concerts et les musiques du monde travaille à la
découverte de musiques d'autres cultures et sensibilise le public à la question de l'altérité.
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Partenariat à poursuivre l'année prochaine.Il permet à notre association, grâce à sa
diffusion publicitaire de diffuser notre nom à l'échelle du département.
.
Lieu : salle olivier Messian Grenoble
Public : 70 personnes
Samedi 2 Avril 2016
Migrations, hier comme aujourd’hui
Organisé par le Printemps du livre en présence d’une spécialiste des migrations ,
Catherine WIHTOL de WENDEN et une rencontre avec les écrivains : Nicoleta
ENINENCU, Alain MABANCKOU et Véronique OVALDE.
Pour la deuxième année consécutive notre association a été sollicité en partenariat sur cette
événement.
La question des migrations est au cœur des débats de notre société et AlterÉgaux se doit
de soutenir ces initiatives.
Salle comble pour cette rencontre entre écrivains et une spécialiste des migrations. Croiser
le regard d'une chercheuse et la sensibilité des artistes a permis de toucher le cœur des
spectateurs.
Lieu : Salle olivier Messian (Grenoble)
Public : 200 personnes
Samedi 2 avril 2016
Journée annuelle festive , Organisée par l’association Lumassan-France.
Chaque année l'association Lumassan organise une rencontre entre la France et les
Africains, faire découvrir des conteurs , le cinéma africain et l'artisanat africain permet de se
sentir encore plus proche de nos frères africains.
Un repas convivial et une animation musicale de qualité a clôturé la soirée.
Lumassan a l'art de métisser et de toucher un public très large.
Le bénéfice des recettes sert chaque année au fonctionnement d'un centre de santé au
Burkina Faso. Un vrai lien entre l'Afrique et nous.
Lieu :La ferme Heurard Seyssins
Public : 80 personnes
Lundi 4 Avril 2016
Exposition rencontre histoire de l’immigration vernissage et exposition BD
En partenariat avec la Ville de Grenoble, l’association Coup de Soleil, la Maison des
Habitants Teisseire/Malherbe, la Bibliothèque Teisseire et AlterEgaux.Isère.
Rencontre avec trois auteurs de BD : Olivia BURTON (L’Algérie c’est beau comme
l’Amérique), Joël ALESSANDRA (Petit fils d’Algérie) et Coline PICAUD (De l’autre côté).
Dans la petite salle de la MDH (Teisseire) il n'y avait plus de place pour venir voir et écouter
nos amis auteurs de BD.
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À l'initiative de l'association Coup de Soleil cette rencontre permet de rentrer par une autre
porte pour parler de l'autre de notre rapport à l'Algérie et comment encore aujourd'hui notre
passé coloniale influence notre rapport à l'autre. Beaucoup de questions dans la salle et
surtout énormèment de témoignages . On sent que les gens ont envie de parler de cette
période qui est encore dans toutes les mémoires. On pourrait envisager d'organiser des
rencontres de ce genre pour libérer la parole.
Lieu : Maison des habitants de Teisseire Grenoble
Public : 60 personnes
Lundi 4 Avril et Mardi 5 Avril 2016
« Madou sirop et bons épices Conte bilingue créole-français (Antilles) »
de Michelle Houdin
Partenariat avec les villes de Domène et de Meylan et l’association CASOMI.
Travail avec les grandes sections des 2 écoles de Domène : Maternelle Jean-Jacques
Rousseau et Maternelle Gustave Rivet + 2 ATSEM + parents d’élèves accompagnateurs de
l’école Maternelle Jean-Jacques Rousseau.
Une animation pédagogique, ludique, riche, haute en couleurs, adaptée à la Maternelle.
Les domaines culinaires, géographiques, traditionnels (vestimentaire, danses, chansons),
et de la langue sont abordés.
Un moment pour l’enfant qui décloisonne, ouvre des possibles. Enfants, parents, enseignants
étaient enchantés.
Quelques jours après, les enfants dans la cour chantait : « Attention, attention au sucre ! »
et répondaient en créole pour dire « oui » : « hanhan ! », preuve que le message
est passé, a marqué.
Lieu : Domène , Grande Salle du Diapason Domène
Public : 110 personnes
Une représentation scolaire avec La Ville de Meylan (le 5 avril) et les bibliothèques
municipales.
Lieu : Meylan
Public : 100 personnes
Samedi 9 Avril 2016
Handigliss de la patinoire Pôle Sud de la Métro.
Activités conduites par les éducateurs de la patinoire en partenariat avec les associations
La patinoire Pôle Sud de Grenoble organise une matinée découverte de la glisse sur glace
pour les personnes en situation de handicap (enfants et adultes) accompagnées de leurs
familles. Remarquable.
Lieu : Patinoire Pôle Sud Grenoble
Public : très nombreux
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Mardi 26 avril 2016
Démocratie en chantier « Genèse de l’Islam, itinéraire du prophète
Organisée par le Prunier Sauvage en partenariat avec AlterÉgaux.Isère.
Intervention de Rachid Benzine, historien et anthropologue de l’Islam.
La rencontre avec Rachid Benzine rentre dans le cadre d'un chantier sur l'apprentissage de
la démocratie.
C'est devant une salle comble que Rachid Benzine à parler de cette religion qui divise la
France et les musulmans. Il est salutaire de faire intervenir des spécialistes de la religion qui
permettent et de remettre de la lumière sur une religion pas très bien comprise par ceux qui
la pratiquent et les autres.
Travail en deux temps avec des ateliers par petits groupes ou chacun a pu s'exprimer et
faire part de ses interrogations .
C'est avec des initiatives de ce genre que nous pouvons apporter un peu de lumière dans
ce monde d'obscurantisme qui nous envahit quotidiennement afin d'éviter des bascules d'un
côté comme de l'autre.
Il faut faire intervenir Rachid Benzine devant les adultes , dans les écoles, dans des
réunions publics afin de lutter contre les préjugés.
À préciser que Rachid Benzine est intervenu dans deux établissements scolaires, le collège
Aimé Césaire et le lycée des eaux claires (terminale et classes préparatoires). Un peu plus
de 100 scolaires rencontrés.
Lieu : Le prunier sauvage Grenoble
Public : 100 personnes

Vendredi 13 Mai 2016
Le problème migratoire vu d’Afrique, en partenariat avec le CTNE.
Avec Amzat Boukari-Yabara.
Lecture de la compagnie les indisciplinés « Avant l’exil j’étais quelqu’un »
Projection du documentaire Dem. WALLA DEE : « partir ou mourir de Rodrigo SAEZ »
Conférence débat : les alternatives panafricaines de la crise migratoire.
Être partenaire des événements que propose le CTNE (comité traite négrière et esclavage)
est toujours une promesse de regarder autrement la question noire , la question de
l'esclavage, c'est remonter le cours de l'histoire.
Des intervenants de qualité et des débats passionnés. Cela mériterait de se faire devant
une plus grande salle de spectateurs.
Lieu : maison des associations à Grenoble
Public : 60 personnes
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Samedi 14 mai 2016
Journée de l’abolition de l’esclavage. Les lumières noires
Organisée par la Ville de Seyssins, AlterÉgaux.Isère, Casomi, Afodomi , le CTNE et
les Arts du Récit ;
Cérémonie officielle célébrant l’abolition de l’esclavage. Repas tunisien.
Cette journée a été confié au CTNE qui a travaillé avec des associations de femmes. Un
concert de Maïlys CHICOLA à l'espace Schoelcher a attiré un public nombreux venu
découvrir une chanteuse talentueuse
La conférence de N'DELLA PAYE devant une salle comble a suscité beaucoup de commentaires
La journée s'est terminée au Prisme devant le spectacle Les Femmes Battantes de côte
d’ivoire en partenariat avec les Arts du Récit. Spectacle qui a enchanté le public et a clôturé
une journée consacrée à la Femme Noire devant plus de 200 personnes. Le soir repas de
type de Côte d’Ivoire.
Petite difficulté notre marché éthique et équitable quant à lui n'attire pas assez de monde. À
revoir. En lien avec le réseau ESS.
Lieu : Cérémonie + marché + diverses actions à l’espace Schoelcher et au Prisme.
Public : 400 personnes

Vendredi 27 Mai 2016
DE NOS HISTOIRES HÉRITÉES FAIRE UN ÉCART ET PENSER NOTRE MONDE
avec Rachid Benzine
En partenariat avec le troisième bureau ( lecture de pièces de théâtre du répertoire
contemporain ) et la bibliothèque centre ville de Grenoble.
Il s'agit du premier partenariat avec cette structure. Notre association de part son champ
d'action sur les questions de l'altérité a été sollicitée pour être partenaire de cette rencontre.
On est là en plein cœur de la question des mutualisations des réseaux . La conférence s'est
mise en place car le festival Regards Croisés a présenté la lecture d'une pièce de théâtre
écrite par Rachid Benzine. Profitant de sa présence nous avons décidé de faire découvrir au
public ce penseur de l'islam des lumières afin d'engager une rencontre débat très
passionnante.
La marque de fabrique de troisième bureau s'est d'être au cœur des problèmes de notre
société et notre association se doit d'être présente aux cotés de nos partenaires. Intervenir
sur les questions de discriminations témoigner de notre rapport aux identités doit passer
par le champ de la culture.
Lieu : Bibliothèque centre ville Grenoble .
Public : 85 personnes
Lundi 26 septembre
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en partenariat avec le Cinéma Le Club avant-première du film « le ciel attendra »
de la réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar en présence de Dounia Bouzar :
Un film choc sur la radicalisation des jeunes
Mélanie, seize ans, vit avec sa mère. Mais lorsqu’elle rencontre un garçon sur internet dont
elle tombe amoureuse, sa réalité change et elle se fait peu à peu embrigader par des
intégristes de Daesh.
Dès la sortie du film,qui traite de la radicalisation , AlterÉgaux.Isère a été sollicité par le
cabinet Bouzar pour accompagner ce film. Film très intéressant qui retrace le travail de
Dounia BOUZAR et son approche de la radicalisation.
La réalisatrice a expliqué son approche de ce phénomène qui touche notre société et a
expliqué qu’elle voulait sensibiliser autrement les spectateurs.
La rencontre avec la réalisatrice et Dounia BOUZAR (figure de la lutte contre la
radicalisation) est venue éclairer les nombreuses questions du public.
Une salle de projection était ouverte. Devant l’affluence, le directeur a ouvert une deuxième
salle. Nous avons été très actifs en direction de nos réseaux
Nous allons développer notre partenariat avec les salles de cinéma de l'agglomération.
Public : 200 Personnes

Mardi 27 septembre
conférence débat avec Dounia BOUZAR , en partenariat avec la ville de Fontaine,
C'est une conférence qui n'était pas au programme , mais nous avons profité de la
présence de Dounia BOUZAR à Grenoble pour lui proposer de rencontrer les
professionnels et les élus de notre agglomération qui sont confrontés à la question de
l'islam radical . Animateurs, éducateurs, personnels de la fonction publique ont répondu
massivement présent à notre conférence. Deus familles touchées par le départ de leurs
enfants en Syrie.
Dounia BOUZAR a su faire partager son expérience, porter une “analyse et des clés de
compréhension sur le processus de radicalisation djihadiste”. Elle donne essentiellement
des repères de radicalisation qui touche toutes les classes, toutes les religions, les garçons
comme les filles de 12 à 25 ans. « Les recruteurs isolent le jeune, le désaffilient, détruisent
l’individu au profit du groupe. Ils viennent comme des amis, des professeurs et font parler le
jeune pour comprendre son rêve.Ils font du vrai avec du faux pour prouver que “les adultes
mentent”. Beaucoup de choses se passent par internet, ils utilisent des vidéos déjà faites et
les détournent. Ils poussent jusqu’à faire croire que de puissantes organisations secrètes
mentent. Le jeune perd confiance et en arrive à penser que « les
autres sont des
endormis, seuls eux ont du discernement ». Les recruteurs détruisent dans un second
temps l’individualité, notamment en préconisant
« le port d’un vêtement couvrant qui
enlève les contours identitaires ce qui aide à se dissoudre dans le groupe »…
Rencontre malheureusement trop courte car il y avait beaucoup de questions dans la salle .
Rendez vous à été donné de mettre en place une formation sur six jours l'an prochain pour
répondre à l'attente du public.
Lieu :Salle de la source, espace 100
Public: 94 personnes
Mercredi 28 septembre
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Lancement du programme d’actions 2016/2017 en partenariat avec la mairie de
Meylan et la bibliothèque.de Meylan ,
« Faire société ensemble »
Interventions de monsieur Damien GUIGUET, maire de Meylan, de monsieur Jean-Claude
PEYRIN, conseiller départemental, de madame Marie-Jo SALAT, viice présidente de
Grenoble Alpes Métropole, de Michel BAFFERT, président fondateur d’AlterÉgaux.Isère, de
madame l’adjointe à la culture.
Il s'agit là de partenariat qui s'inscrit dans la durée. Pour notre association, il est important
d'aller sur d'autres territoires afin de toucher un autre public.
Une exposition de la Ligue de l'Enseignement "C'est mon genre" a été mise à disposition
de la ville, et la projection de clips vidéos réalisés par des enfants et des jeunes avec le
concours de l'association "la petite poussée" sur les thèmes de "l'Égalité et de la Diversité"
on été projetés.
Ce que l'on peut regretter c'est le peu de public pour ce premier rendez-vous d’un type
nouveau. On espère tisser d'autres projets de ce type ensemble pour les années à venir.
Lieu :Meylan, Bibliothèque des Béalières
Public : 31 personnes
Dimanche 2 octobre
Journée internationale de la non violence
en partenariat avec « Villeneuve Debout » projection du documentaire.
« Vers une inconditionnelle liberté » de Serge Challon et Vartan Ohanian.
Projection suivie d’un échange avec les réalisateurs et Jean Marc MAHY
Ce film évoque le droit d’exister après avoir purgé la peine, de n’être jugé ensuite que pour
ce que l’on est aujourd’hui, ici et maintenant. Ce documentaire ne refait pas le procès de cet
homme condamné deux fois pour avoir provoqué la mort sans intention de la donner, ce
n’est pas son objet, il propose la rencontre d’un homme et, à travers ses paroles, quelques
questions…
Serge CHALLON et Vartan OHANIAN reconstituent un visage, comme un puzzle, malgré
les pièces perdues et désormais manquantes.”
C'était un temps d'échanges très fort sur le problème de la violence et la place de la prison
qui fait débat dans la société d'aujourd'hui.
Lieu :Espace 600
Public: 70 personnes
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre .
Spectacle « L’homme debout » avec Jean-Marc MAHY.
C'est un spectacle qui a bénéficié du label Utilité publique par le Ministére de la
culture Belge.
En partenariat avec l’association Villeneuve Debout , la MJC des Roseaux de Saint
Martin d’Hères
et les collèges de Saint Martin d’Hères et les lycées de
l’agglomération pour les représentations scolaires.
L'objectif est de réduire la délinquance des jeunes par la mise en perspective du " parcours
délinquant " et d'ainsi éviter à des jeunes discriminés et/ou délinquants de faire l'expérience
négative et traumatisante de la prison. Cette mise en perspective est réalisée au départ du
récit de vie d'un agent d'éducation ex-détenu qui doit permettre aux jeunes de prendre du
recul face à leur expérience de vie et de les (re)mettre en confiance avec le monde adulte
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présenté comme la première ressource permettant de construire un projet de vie
épanouissant.
Il s'agit de faire prendre conscience aux jeunes qu'une position de victime est incompatible
avec une position d'acteur nécessaire à la construction d'alternatives à la délinquance, c'est
à dire de les inciter à développer une attitude positive vis-à-vis de leur parcours de vie et de
mettre en évidence le rôle des adultes qui les encadrent dans la construction d'un projet de
vie.
Le "public cible" est large et varié allant des écoles primaires aux gardiens de prison en
passant par les hautes écoles (éducateurs et assistants sociaux) et les universités (droit,
criminologie et psychologie).
L'exemplarité, en cette matière comme en beaucoup d'autres, est essentielle. Qu'un exdétenu de très longue durée puisse passer un message positif et réaliste, concret et sans
voile sur les difficultés rencontrées, un message d'espoir et de courage, ne peut qu'aider
certains jeunes à prendre un chemin différent de celui de la délinquance
Tout au long de la semaine l'auteur et acteur de cette pièce autobiographique est allé à la
rencontres de 6 établissements de l'agglomération pour sensibiliser les jeunes à la question
de la violence , de la prison. Les représentations avec le public sont toujours accompagnées
d'une rencontre avec le public à l'issue de la représentation.
Les échanges avec les jeunes et les adultes ont été passionnants car chacun se pose la
question de savoir qu'est ce qui pousse ces jeunes vers la violence et comment la prison
peut vous bouleverser. À travers ce spectacle jean-Marc MAHY arrive à nous faire
comprendre comment on plonge dans la violence mais également comment on peut s'en
sortir.
Lieu : Espace 600
Public :2 séances adultes : 280 personnes
2 séances scolaires: 7 établissements de l'agglomération ont été concernés par le spectacle
: Collège Lucie Aubrac , collège Henri Wallon (saint martin d’hères) , Lycée Argouges
(Grenoble), Lycée Thomas Edison, Lycée Roger Deschaux (Sassenage), Collège Pierre
Aiguille (Le touvet), Lycée Marie Curie (Echirolles).
Public scolaire: 400 élèves
Vendredi 14 Octobre 2016
COLLOQUE INTERNATIONAL
« Systèmes de financement de la santé en Afrique francophone : quelles politiques et
quels partenariats ».
•
o

Contextes et Justifications
Quelques indicateurs socio sanitaires en Afrique en 2010 :
Taux de mortalité: plus de 100 décès pour mille
Taux de mortalité maternelle: plus de 500 décès pour 100 000 naissances vivantes
Espérance de vie: à peine supérieure à 50 ans
Taux d'utilisation des structures sanitaires: moins de 30%
•
Le colloque proposé a eu pour objectif essentiel de mobiliser le 14 octobre, experts
africains et français, dans le but de produire et proposer aux décideurs africains des outils
de partenariat actif et d’accompagnement en matière de politiques publiques concernant la
mise en œuvre des mécanismes d’assurance maladie universelle; de faire des propositions
de solutions concrètes et endogènes de long terme. En gardant à l’esprit que des dispositifs
d'assurance maladie efficaces dans les pays en développement contribueront à alléger un
tant soit peu les pressions migratoires au Nord car la recherche de la sécurité en matière de
santé fait également partie des nombreux déterminants des flux migratoires.
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Le colloque, placé sous le parrainage de M. Claude Evin, ancien ministre de la Santé, sous
la présidence de Geneviève FIORASO, Députée de l'Isère Grenoble», a été dirigé au plan
scientifique par M. Pierre MICHELETTI, professeur associé à Sciences Po, ancien président
de Médecins du Monde, Vice-président d’Action contre la Faim, et Mme Clotilde
OHOUOCHI ancien ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de Côte d'Ivoire. Les
partenariats techniques, scientifiques, financiers ont été assurés par l'IEP/Grenoble, la
Faculté de Médecine, l'entreprise LOMACO, la Direction de l'Action Internationale de la Ville
de Grenoble, Solidarité Internationale Isère Autiste, Aide Médicale et Développement...
AlterÉgaux.Isère a été le lien entre les divers partenaires et le support organisationnel de ce
colloque et longuement remercié et l’association porteuse du projet.
Lieu : CHU Albert Michallon à la Tronche (salle Gilbert Faure).
Publics : 80 personnes , représentant 7 pays dont 3 ministres.
Samedi 15 octobre.
Stage de prise de parole en public organisé par la Mjc des Roseaux de Saint Martin
d'hères en partenariat avec AlterÉgaux.isère
Animé par Ali DJILALIi, comédien , Metteur en scène.
Un groupe de jeunes de la MJC des Roseaux Saint Martin d'Hères a décidé de réagir , suite
aux violences dans leur commune, et ils ont décidé de faire un film pour parler de leur
engagement citoyen. Ce groupe est allé sillonner la France à la rencontre d'autres jeunes (,
Bordeaux, Paris, Strasbourg, Belgique..) afin d'organiser les assises de la jeunesse en
2017.
Ce groupe qui n'avait pas d'expérience voulait présenter lui- même son projet. C'est pour
cela que nous avons mis en place ce stage de parole en public afin que ces jeunes se
familiarisent avec les codes de la communication orale. Stage qui a été apprécié et qui a
permis à certains de découvrir qu'il pouvait prendre la parole et vaincre leur trac.
Ali DJILALI a ensuite suivi ce groupe dans des présentations devant le public.
Lieu : Saint Martin d'Hères
Public :20 personnes

Vendredi 4 novembre.
« L’EMPLOI TERRITORIAL ACCESSIBLE POUR TOUS ! »
Porté par la mission handicap du CDG38, en partenariat avec la ville de Seyssins et
l’association AlterÉgaux.Isère.
En présence de Michel BAFFERT, Président délégué du CDG38 et de Joël GROSTIN,
Délégué interrégional du FIPHFP Auvergne-Bourgogne-Rhône-Alpes. Dans le cadre du
mois de l’accessibilité organisé par Grenoble Alpes Métropole
Sensibilisation à l’emploi des travailleurs handicapés : ateliers, table ronde, film.
Pour une inclusion réussie : identifier les enjeux, comprendre le vécu des personnes en
situation de handicap, accompagner et compenser.
ATELIER IMMERSION - Venez tester vos sens !
•
Dégustations dans le noir –Bar LSF, par l’ Association Valentin Hauy
•
Découvertes des gestes du quotidien, découverte d’objets insolites par l’Association
Valentin Hauy
1TRAVAIL ET HANDICAP, OU EN EST-ON ?
INTERVENTION D’UN SOCIOLOGUE : la société inclusive
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DIFFUSION DU FILM « MON AVENIR, J’Y TRAVAILLE ! Handicap, emploi,
alternance en question » (2015, 35 mn). Association REPERAGES
TABLE RONDE – TEMOIGNAGES, regard d’un sociologue et table ronde avec les témoins
Publics accueillis : élus, responsables RH, DGS, responsables de service, secrétaires de
mairie, agents, représentants du personnels, membres du CHS, chargés de mission
handicap, associations, habitants
Le CDG38 a l'art de mettre en contact les professionnels et les principaux intéressés, les
handicapés qui viennent témoigner de leurs expériences.
C'est un partenariat que nous comptons renouveler car il met l'accent sur la discrimination à
l'emploi et ouvre des portes mieux inclure dans le monde du travail les personnes porteuses
de handicap.
Lieu : espace Victor Schoelcher à Seyssins
Public: 75 personnes
Samedi 5 novembre.
« HANDI-PLACE à GRAND-PLACE » journée porte ouverte aux associations.
Comme chaque année AlterÉgaux.Isère, en partenariat avec l’association des commerçants de Grand place, organise une journée porte ouverte sur le Handicap. Cette année
cette manifestation se déroule dans le cadre du mois de l’accessibilité organisé par
Grenoble Alpes Métropole. Action portée par AlterÉgaux.isère.
Pour rappel notre association pour la quatrième année consécutive. Il s’agit de rendre
visible le travail des associations qui oeuvrent en direction des personnes porteuses de
handicaps
C'est un moment de sensibilisation, de rencontres et de découverte entre les associations et
le public.
Chaque année de nouvelles associations viennent nous rejoindre car elle trouvent là une
rencontre avec un public qu'elle n'arrive pas à toucher dans d'autres manifestations.
Cette année le mois de l'accessibilité s'est joint à nous et à diffuser largement notre action.
La MC2 était a nos cotés afin d'attirer le public en situation de handicap moteur ou sensoriel
dans ses locaux. Des contacts ont été pris et des associations sont invitées à visiter la
MC2.. Les associations traitant des dys, de l’épilepsie, du diabète, des malvoyants, des
traumatisés crâniens, de l’autisme, …et l’ODPH tout comme le CDG38I étaient présentes.
Les spectacles qui se déroulent devant un public nombreux permettent aux spectateurs de
découvrir des artistes handicapés. : Troupe des pas Sages, Sport adapté Eybens,
Capoeira…
Ce partenariat avec Grand Place est devenu un évènement majeur pour notre association
et pour les associations qui nous accompagnent.
Visite d’une délégation américaine, représentante de plusieurs associations spécialisées,
présente dans notre agglomération .
Lieu : Place des Mélèzes à Grand Place
Public : de 800 à 1000 personnes entre les spectacles et les stands
Samedi 5 novembre.
Conférence à la bibliothèque Kateb Yacine (Grenoble)
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avec Odile RHOMER du Laboratoire de Psychologie des Cognitions, Université de
Strasbourg.Mois de l’accessibilité.
Premier partenariat avec la bibliothèque Kateb Yacine, la conférence avec une chercheuse
en psychologie sociale a mis en lumière la persistance des comportements discriminatoires
en directions des personnes porteuses de handicap. Là encore le partenariat avec le mois
de l'accessibilité a permis une communication importante sur l'évènement.
Public très concerné par la question et qui de la salle a pu apporter son témoignage.
Peut -être que pour atteindre un plus large public faudrait -il faire venir des personnalités
handicapés connues afin d'attirer l'attention d'un plus large public sur la question du travail
et handicap.
Partenariat à reconduire avec la bibliothèque sous forme d'exposition ou d'invitations
d'auteurs.
Lieu : bibliothèque Kateb Yacine
Public: 50 personnes
Jeudi 10 novembre.
Film, exposition et conférence : « les poilus d’ailleurs » avec Samia Méssaoudi.
Lycée international de Grenoble 2 classes, lycée professionnel Deschaux,
Conférence débat le soir à 18h35 à Seyssins. En partenariat avec la mairie de Seyssins
(la date a été volontairement choisie en cette veille de l’armistice du 11 novembre), avec le
concours des associations des anciens combattants ( ARAC, ANACR, FNDIRP, AFMD,
FNACA, Cercle Bernard Lazare, 11 novembre 43, APHG) et l’ONAC (office national des
anciens combattants).
Les poilus d’ailleurs (Centenaire de la Grande Guerre). cette année est celle du
centenaire de la bataille de Verdun, soirée animée par Samia MESSAOUDI, journaliste,
historienne de la période des colonies, fondatrice avec Médhi LALLAOUI, réalisateur et
auteur, de l’association AU NOM DE LA MEMOIRE :
Cent ans après la fin de la Grande Guerre que reste-t-il dans notre mémoire
collective et dans l'espace public de l'histoire de ces combattants sous nos drapeaux... ?
Venus pour contribuer à la libération de la Patrie dont ils étaient les sujets ? Quels
furent leurs itinéraires, leurs histoires, leurs destinées ? Que reste-t-il de l'apport essentiel
qu'ils furent dans ces combats ? La mémoire est sélective. Pourquoi les a-t-on oubliés ?
Ce documentaire est une production qui est un recueil de témoignages d’anciens
combattants, d’historiens, images d’archives. Il montre essentiellement ces hommes sur le
front, en joug, armés ou en repos, dignes et fiers de contribuer à combattre l'ennemi. Ils
furent arrachés à leur terre, alors, que chacun d'entre nous, sachent que la Grande Guerre
c'est aussi ces poilus venus d'ailleurs. Cette France oublieuse parfois des valeurs d'égalité,
promise aux combattants d'hier, se doit de ne pas les oublier. Au nom de la mémoire tient
à leur rendre hommage.
La rencontre avec le public scolaire du lycée international a eu un accueil très chaleureux
de la part des élèves qui ont remercié l'intervenante de leur faire découvrir une partie de
l'histoire méconnue de la guerre de 14/18. Le documentaire avec des témoignages très
sensibles a su susciter la curiosité des élèves et renvoyer chacun à son histoire. Dans la
salle beaucoup d'enfants de parents immigrés étaient présents. Cela touche à notre histoire
et notre identité commune.
La présentation au lycée Deschaux s'est organisé eun peu tardivement et les lycéens
n'étaient pas préparés à la rencontre. Il faudrait s'y prendre un peu plus en amont.
Le soir un public moins nombreux mais néanmoins très touché par le documentaire a fait
part de sont intérêt en témoignant de sa propre histoire. Grande qualité du débat.
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À travers ces échanges on sent que le public a encore besoin de parler de cette guerre ou
les étrangers ont contribué très largement à construire l'histoire de la France. A renouveler
avec un public plus large.
Lieux : Lycée International, lycée Deschaux et ferme Heurard.
Public scolaire et adultes : 100 personnes
Samedi 12 novembre.
Cette manifestation se déroule dans le cadre du mois de l’accessibilité organisé par
Grenoble Alpes Métropole, elle est le fruit d’un partenariat entre la bibliothèque Kateb
Yacine et AlterÉgaux.isère.
Projection du documentaire
54mn
« Mon avenir, j’y travaille! » L’insertion
professionnelle des personnes handicapées, l’alternance en question », suivi d’un
débat.
Ce documentaire est réalisé par Michel Szempruch, association Repérages, en partenariat
avec Sciences Po Grenoble dans le cadre du projet « Approches sensibles, pratiques et
théoriques du handicap ».Durée: 42 minutes Année de réalisation: 2016. Ce projet est
financé par IEP, la ville de Grenoble,, le Conseil départemental,, le CDG38 et le FIPHFP. Il
est produit par l’association Repérages. Il s’agit d’un 2e cycle de réalisation de films sur le
handicap.
Les objectifs de ce projet : Sensibiliser le grand public aux problématiques du handicap afin
de faire reculer les discriminations, les exclusions, pour une société inclusive. Mettre à
disposition des outils de formation pour toute personne confrontée au handicap; familles,
professionnels, étudiants. Réaliser des films sur des sujets d’actualité, permettant débats et
réflexions.
À partir d’une galerie de portraits, ce documentaire rappelle le rôle crucial de l’intégration
des personnes en situation de handicap dans la société en favorisant leur accès à l’emploi.
Bien que la loi de 2005 ait renforcé les dispositifs juridiques mis en place avec la loi de
1987, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap demeure encore faible.
L’accès à l’emploi des personnes handicapées continue d’être un défi pour la société
française. Ce film aborde la question à travers un dispositif spécifique, celui de l’alternance.
Apprentis, recruteurs, entrepreneurs, formateurs, montrent que le voyage de l’insertion
professionnelle est une aventure humaine jalonnée de difficultés mais aussi de rencontres
débouchant sur de belles réussites.
Lieu : bibliothèque
Public: 30 personnes
13 au 18 novembre au 18 novembre
Semaine de l’accessibilité à Sfax du 13 Novembre au 18 Novembre
Depuis quelques années Ali DJILALI notre directeur de programmation travaille avec une
association des traumatisés crâniens de l’Isère. Un atelier théâtre existe depuis plusieurs
années au sein du GEM (groupe d’entraide mutuel) .Chaque année le Gem est invité à
grand place pour tenir un stand et faire connaître ses activités de loisirs. Cette année un
groupe d’étudiants à invités notre directeur de programmation à Sfax dans le cadre d’une
semaine de l’accessibilité. La présentation d’une vidéo retraçant l’atelier théâtre a eu un
grand succès à Sfax . La ville de Grenoble souhaite accueillir le prochain spectacle du Gem
à Sfax et à Grenoble au théâtre municipal de Grenoble. Notre association soutient ce
groupe de théâtre regroupant des handicapés pour leur permettre l’accès à la Culture. Il est
important pour AlterÉgaux de se tenir au plus près des associations, afin de créer un pont
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entre les handicapés et la société civile et leur permettre de faire du théâtre au même titre
que n’importe quel citoyen.
Jeudi 17 novembre.
Semaine de la solidarité internationale d’Eybens, Poisat, Gières et Venon.
Table ronde « cultures, résistances, développement, utopie».
Ali DJILALI , au nom d’AlterÉgaux.Isère, a été invité pour débattre autour des cultures et de
la notion de résistance en présence de Jacques Barou et d'Antonietta Pardo. Cette soirée
organisé par le collectif, Eybens, Poisat , Gières et Venon a été un temps d’échanges
autour des pratiques artistiques et comment de l’Amérique du sud en passant par l’Afrique
et la France, la culture peut être un tremplin de résistances et de lieux ou l’utopie est
nécessaire.
Lieu: Poisat
Public: 50 personnes

Samedi 19 Novembre
Scène ouverte animée par Ali DjIlali, (Barathym)
Paroles de migrants/slam/musiciens de la Villeneuve et d’ailleurs.
En partenariat avec la Cimade et le festival Migrants en Isère.
. à 12h30 un repas citoyen animé par Villeneuve Debout avec le Slammeur Bastien Mots
Paumés
. à 16h30 une scène ouverte au Barathym, le Patio
Public: 200 personnes (sur les 2 lieux)
Mardi 22 Novembre
Théâtre En attendant le Petit Poucet mise en scène d’Émilie Leroux, compagnie les
veilleurs.
« Échappant au pire, les migrants marchent vers l’inconnu. Ils traversent des frontières,
cherchent juste un endroit où demeurer. Comment donner un sens à sa vie quand on est
juste celui qui n’est pas chez lui, quand on a tout laissé derrière soi ? Comment construire et
réinventer ? Nous voulions que ce 1er volet de création permette d’ouvrir une discussion sur
les migrations et l’immigration avec les plus jeunes. Les images terribles que les médias ont
véhiculées au cours de l’été 2015 n’ont fait que précipiter cette nécessité de poser des mots
sur ces morts s’échouant sur les plages comme sur les vivants sillonnant les routes européennes. Réfléchissons ensemble. Qui sont-ils ? Ont-ils choisi d’être en route ?
Pourquoi ? Quelle est leur détresse ? Pourquoi les accueillir chez nous ?Mais qu’est-ce que
ce « chez nous » ? Un pays ? Une nation ? Si migrer, c’est passer les frontières, quelle est
la nature de ces frontières ? À quoi servent-elles ? Toutes ces questions recouvrent des
champs juridiques, éthiques, philosophiques et anthropologiques. En nous menant sur des
routes symboliques, le texte de Philippe Dorin nous offre une entrée par la poésie et le
sensible. »
Dans le cadre de migrants en Isère.
Lieu:Espace 600
Public deux séances : 160 personnes
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Mercredi 23 novembre.
« SAVOIRS D’EXPERIENCES ET POUVOIR D’AGIR -PRATIQUES ARTISTIQUES ET
HANDICAP.
Cette manifestation se déroule dans le cadre du mois de l’accessibilité organisé par
Grenoble Alpes Métropole. Elle est le fruit d’un partenariat avec la Ville de SeyssinetPariset , le GEM (Groupe d’entraide mutuel de l’AFTC-traumatisés crâniens), la Troupe De
Pas Sages, les associations : Médi’Arts, Musidauphins, ODPHI, Compagnie Colette
PRIOU, compagnie Navarro, compagnie PUJOL, ARIST, troupe Colette Priou,
bibliothécaires, conservateur de muséum histoire naturelle,…
Temps de rencontre de grande qualité animé par Jean-Paul GOUTTENOIRE,
président de la troupe DE PAS SAGES et Ali DJILALI, metteur en scène.
Un appel a été lancé sur l’agglomération et le département afin de réunir les artistes qui
oeuvrent, les animateurs, les pratiquants pour parler des approches artistiques et leur
impact sur les publics. Invitations faites également à des parents ,des éducateurs…
Présentation de témoignages, de réalisations : films, spots, théâtre, vidéos, écrits, peinture,
musique, mimes.
Il est essentiel de favoriser la mixité dans tout projet culturel en considérant la personne
porteuse de handicap non pas uniquement dans un rôle de consommateur mais également
dans celui de créateur, d’acteur et parfois d’artiste pouvant pleinement faire bénéficier la
cité de ces richesses et de sa créativité.
Salle Vauban à Seyssinet-Pariset.
Public : 27 personnes

Jeudi 1 décembre
FESTIVAL ARTAG ITINERANCES TSIGANES( Association Régionale des Tsiganes et
de leurs amis Gadgé)
Partenariat avec l’ARTAG,la maison des passages, l’AMPV (centre social itinérant de
Bourgoin-Jallieu).
Spectacle « Le chemin se fait en marchant" récit de vie mis en scène. Témoignages de
gens de voyages.
La Compagnie de théâtre lyonnaise créée en 2003 par la comédienne et metteur en scène
Florence MEIER « La parole de » crée des spectacles à partir de témoignages et d’écritures
poétiques.
En contant la vie de la famille de Martine DUCULTY. famille de voyageurs, nous
traverserons l’histoire du XXème siècle sur les chemins de Sicile, d’Italie, de Corse, de
Belgique, de Hongrie, de France.
Nous découvrirons que sur les chemins, les Gens du Voyage, les « Fils du vent », ont
fréquenté, partagé des pas et des mots avec des colporteurs, les premiers immigrés
prolétaires, des forains… Dans l’ère préindustrielle les chemins étaient les espaces de
rencontre là où l’avenir cherchait sa destinée.
« La vieille rivalité entre « sédentaires » et « nomades » (que réactive jusqu’à l’absurde,
l’obsession d’une « identité nationale ») fait que tout ce qui n’est pas sédentaire nous a
toujours semblé dérangeant et dangereux. Notre vieil imaginaire n’a de cesse, dans toutes
16

les régions de toutes les rives d’Europe, et en France encore plus, de rendre aux nomades
la vie bien difficile, et souvent invivable…» Patrick Chamoiseau - Pour le droit à l’errance ©
Maison des Passages 2010.
Une femme de la communauté des «gens du voyages» réfléchit à haute voix sur l’histoire
de sa communauté ; elle s’interroge ainsi sur elle-même. Elle s’interroge parce qu’elle sent
que son monde et son mode de vie disparaissent, emportés par la mondialisation
contemporaine qui casse, détruit… Mondialisation inspirée par le seul goût du fric.
Une création Festival Itinérances Tsiganes. ARTAG - Maison des Passages.
Avec, Fanny Chiressi & Jean-Luc Peilhon / Mise en scène, Florence Meier
Dans le cadre du Festival Itinérances Tsiganes. En partenariat avec AlterEgaux.Isère
Lieu : Prunier Sauvage (Grenoble),
Public : 100 personnes

PROJETS PERMANENTS : SCOLAIRES , PERISCOLAIRES et COMMUNES
INTERVENTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DANS LES ÉCOLES, COLLÈGES ET
LYCÉES DE GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE, DU DEPARTEMENT ET LES
COMMUNES
Volet éducatif en cours et complémentaire aux actions déjà engagées auprès des
établissements scolaires, centres socioculturels et associations pour 2015-2016 et
projets en préparation pour 2016-2017.
. ex ;Formation à la lecture à la lecture à haute voix en s’appuyant sur des textes qui
traitent des problèmes d’Égalité, de Citoyenneté, et de lutte contre les discriminations. En
collaboration avec la compagnie des 7 Familles.
. ex.Club vidéo réalisé par les élèves sur le thème de la Diversité, de l’Égalité et de la lutte
contre les discriminations. En collaboration avec l’association La Petite Poussée.
École Jean Racine (à Grenoble), périscolaire commune de Champagnier
RELATIONS PARTENARILES
ALTERÉGAUX.ISERE
est
PARTENAIRE
EGALITÉ
de
GRENOBLE-ALPES
MÉTROPOLE.
Nous agissons en faveur de l’égalité, de la citoyenneté, de la diversité et du respect de
tous .
POURQUOI UN NOUVEAU RÉSEAU ?
Trois-quarts des acteurs professionnels métropolitains interrogés ont émis le souhait d’être
soutenus afin que leur structure travaille et favorise davantage l’égalité et la nondiscrimination.
Il est parfois difficile de repérer et d’agir face à des situations de discriminations ou
d’orienter les publics concernés vers la bonne structure. Par ailleurs, aucun lieu n’existe
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aujourd’hui pour rassembler les informations, se former et partager les expériences.
Pourtant, agir ensemble permettrait de viser une égalité de traitement, réguler et prévenir
les inégalités et les discrimina- tions, de modifier les pratiques professionnelles et
collectives et de sanctionner le cas échéant.
C’est pourquoi Grenoble-Alpes Métropole propose aux structures partenaires de se
rassembler pour travailler et veiller ensemble à garantir l’égalité de traitement et améliorer
l’accès aux droits de tous au sein du territoire.
LA DISCRIMINATION, UN PROBLÈME D’ACTUALITÉ
Selon une étude récente, dans la métropole grenobloise, 2/3 des acteurs travaillant en lien
avec les quartiers dits «prioritaires» estiment que leurs habitants subissent régulièrement ou
très souvent des inégalités de traitement ou des discriminations. Au-delà des quartiers
prioritaires et de la Métropole, une étude du Bureau International du Travail de 2008 montre
par exemple, que 4 fois sur 5 un candidat au patronyme « européen » est choisi, à situation
égale.
VOUS AVEZ DIT « DISCRIMINATION » ?
Une discrimination, c’est une limitation de l’accès aux ressources sociales et économiques
(emploi, logement, éducation, santé, loisirs...), sur la base de critères touchant :
• l’identité personnelle (sexe, handicap, origine réelle ou supposée, orientation sexuelle,
état de santé...).
• les droits fondamentaux (convictions reli- gieuses, opinions politiques, activités syndicales...).
Productrice d’inégalité et d’exclusion, elle a un effet profond et destructeur sur les
personnes qui la subissent, c’est pourquoi elle est punie par la loi.
Or, elle est souvent peu reconnue, peu sanctionnée, voire retournée contre les victimes, ce
qui a pour effet de redoubler la violence subie. Elle représente donc un danger pour la
cohésion sociale.
LE RÉSEAU DES « PARTENAIRES-ÉGALITÉ »
• C’est recevoir du public et c’est être acteur de la Justice et du droit, association de
Lutte contre les discriminations, association d’information sur les droits et la défense
de publics, Collectivité, structure de l’Emploi, de l’Education, du Logement, du Sport,
de la Santé, partenaire du Contrat de Ville.
• Agir déjà en faveur de l’égalité, la citoyenneté, la diversité et le respect de tous.
Grenoble-Alpes Métropole invite à rejoindre le réseau des Partenaires-Égalité.
ÊTRE PARTENAIRE-ÉGALITÉ
C’est agir en faveur de l’égalité réelle pour le logement, l’emploi, l’accès aux biens et services, qu’ils soient publics ou privés, en prenant 4 engagements :
• Agir face à des situations de discrimination.
• Faire émerger la parole des citoyens sur ces questions.
• Engager une démarche interne.
• Communiquer sur l’égalité, la diversité et la citoyenneté.
•
ALTERÉGAUX.ISERE EST PARTENAIRE DU RESEAU NATIONAL DES ELUS EN
CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ( créer en 2016) mis en
place par l’IRDSU et le CGET.

2. Cycle de formation « Éducation citoyenne à l’égalité, au respect de la
diversité dans le strict respect de la laïcité ».
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Objectifs de l’action
Pour professionnaliser les interventions pédagogiques dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté ; Amener les stagiaires à :
- Se connaître eux-mêmes face à la laïcité et la citoyenneté ;
- Connaître les contextes et les enjeux de la lutte contre les discriminations ;
- Appréhender les représentations des enfants et des jeunes face aux discriminations et les
modes pédagogiques pour y répondre ;
- Construire des méthodologies d’approche de la lutte contre les violences en milieu scolaire
et extrascolaire ;
- S’inscrire dans une démarche participative et de projet avec centres sociaux culturels,
accueils de loisirs, foyers de jeunes, MJC, écoles, collèges et lycées .
Méthodologie :
1) Information publique et enregistrement de stagiaires susceptibles de participer à
l’action ;
2) Journées de mobilisation de ce public sur l’éducation à la citoyenneté ;
• Débat sur les enjeux de l’approche pédagogique avec les enfants et les
jeunes à partir d’un film
• Construction d’une méthodologie de travail pour approcher la lutte contre
les discriminations en milieu scolaire et/ou périscolaire
• Présentation du programme de formation
3) Participation à 6 séminaires de formation d’une journée (sous forme de 6 demijournées ou journées)
• La lutte contre les discriminations à l’école et en temps périscolaire
• Laïcité, Égalité- le guide à l’usage des professionnels
• Handicap, préjugés et stéréotypes
• Égalité : femme homme / Égalité : fille et garçon
• Croyances et contenus pédagogiques
• Séminaire de clôture 2016 : la formation à la laïcité - valoriser les valeurs
communes.
Lieux de formation : Saint Martin d’Hères et Bourgoin (centres de gestion) ; couveruture du
Nord et Sud Isère.
Pour 2017 et 2018 : au-delà d’un programme de séminaires de sensibilisation et d’information,
nous avons le projet de former une trentaine de « référents formés pour l’ Égalité et les valeurs
de la républiques» avec le concours de partenaires institutionnels : DDCS, DSDEN, CAF, CDI
et les fédérations de l’éducation populaire (Ligue de l’Enseignement, MJC, Les Francas, Léo
Lagrange, Centre sociaux). Une attestation serait délivrée aux participants à l’issue des 8
journées de formation et de séances pratiques d’action
Pour quel public ? Acteurs associatifs, enseignants, parents d’élèves, personnels de
l’éducation nationale, agents de collectivités locales, animateurs sociaux culturels et sociaux
éducatifs, élus associatifs et élus des collectivités.
Nombre de participants prévus : 200 personnes au minimum .
Date de mise en œuvre prévue (début) a première année a commencé en janvier 2016. Il
reste entre 6 à 8 séquences jusqu’au 31 décembre 2016.
Évaluation : COSEO et partenaires institutionnels
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BILANS 2016
L’organisation de formations est une nouveauté pour l’association.
2016 a été une année de grand développement, notamment grâce à la coopération
CDG38/AlterEgaux.Isère.
Fort de succès de 2016, nous avons prévu un programme 2017 en lien avec le recueil des
évaluations après chaque formation.
Les chiffres : en 2016, 499 personnes ont participé à des moments de formation (voir le
tableau ci-joint).
Les contenus : Les formations sont organisées sur un format simple, une journée avec
l’intervention d’experts (7 en 2016), passionnés, passionnants. Deux lieux sont utilisés, ST
Martin d’Hères et Bourgoin-Jallieu, dans les locaux du CDG38 avec l’ensemble de la
logistique mise à disposition (salles spacieuses, vidéoprojecteur….) d’un espace pour la
restauration. Ces situations géographiques contribuent à l’implantation départementale de
l’association.
Les formations sont gratuites grâce aux subventions diverses.
Notre volonté, lors de ces temps est d’avoir des points de vue multipartites sur les questions
évoquées. Elles sont composées avec les élus communaux, agents, associations (élus et
techniciens), personnel de l’Education Nationale, CAF, DDCS…
De manière générale, toutes les formations ont été fortement appréciées.
Une formation a été réservée en priorité aux administrateurs, aux adhérents
d’AlterÉgaux.Isère avec l’expertise de Khalid Hamdani, directeur de l’association Ethique et
Diversité.
Des soirées débats ont été organisées au fil de l’eau pour permettre aux personnes qui ne
peuvent pas se libérer en journée complète de bénéficier d’un temps de réflexion sur le
sujet. Il nous faudra davantage travailler sur la communication de ces soirées, prévoir les
lieux bien en amont car peu de personnes sont venues en 2016.

Thème

Discrimination
dans l’éducation

Laïcité et
égalité

Handicap

Intervenant

Nbre de
Participan
ts

Date

lieu

2 mars

SMH

41

7 décembre

BJ

20

EN
/DDCS
/CAF

Associatifs

1 EN
3 DDCS

19

1 élu
11 agents

2 EN
1 DDCS

5

3 EN
2 DDCS
3 CAF

Affiliés CDG
4 élus
14 agents

Stéphane Kus

Sulaymân
Valsan
cabinet L.
Bouzar

Pete Stone

29 mars

SMH

53

5 élus
19 agents

7 avril

BJ

39

6 élus
12 agents

4 EN
1 DDCS

16

14 juin

SMH

23

3 élus
11 agents

1 EN

8

21

20

Le processus
de radicalisation

Egalité femme
homme

Citoyenneté,
Valeurs de la
République,
Laïcité,
Antisémitisme,
Racisme
Penser l’Islam
et les islamités
en France
Soirée
publique : Le
Coran face à
l’histoire
Faire vivre et
respecter la
laïcité
Soirée
publique :
Quoi de neuf
dans la laïcité ?
Faire vivre et
respecter la
laïcité
Soirée
publique :
Quoi de neuf
dans la laïcité ?

Dounia
Bouzar

0

3

94

5 élus
18 agents
10 élus
21 agents

7 EN

56

BJ

14

2 élus
9 agents

0

3

SMH

23

1 DDCS

5

1 DDCS

19

1 EN
1 DDCS

11

7 EN

3

15 juin

BJ

26

27
septembre

Fontai
ne

28
septembre

19 octobre

Agir pour
l’égalité

Khalid
Hamdani

Rachid
Benzine

8 élus
9 agents

5 élus
communaux
2 conseillers
départementa
ux

1 octobre

Seyssi
ns

26

23
novembre

SMH

21

24
novembre

BJ

14

23
novembre

SMH

30

5 élus
3 agents

3 EN
1 DDCS

18

15
décembre

SMH

21

2 élus
3 agents

1 EN
7 DDCS

8

15
décembre

Echirol
les

25

8 élus

1 DDCS

16

14 février
17

BJ

13

4 élus
1 agent

2 EN

15 février
17

BJ

15

3 élus
3 Agents

1 EN
2 CAF

1 élu
7 agents
4 agents

Michel Miaille

Michel Miaille

6

6

Soit 499 personnes formées:
74 élus, 145 agents, 33 personnels EN, 19 DDCS, 5 CAF, 223 associatifs
Soirées à thèmes
Thème

PEDT et activités
culturelles et
artistiques
PEDT et activités
sportives

Partenaires associés

lieu

date

BJ

4 février

Frédérique Ryboloviecz,
association Médi’art

SMH

10 février

Paule Catherine Arnaud Dreyfus
les Musidauphins

SMH

10 mars

Florence Michelland DDCS
Profession sport 38
Catherine Janvier CDOS

Nombre de
présents
41 personnes dont
30 communes
30 personnes dont
19 communes.
13 personnes dont
8 communes
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BJ

12 mai

Philippe Bingert Profession sport
38

21 personnes dont
17 communes

3. « Faire des jeunes des citoyens à part entière » « Favoriser la
contribution des enfants et des jeunes à la vie sociale » « Quelles
représentations les jeunes se font-ils des valeurs de la République »
« Jeunes citoyens , exprimez-vous ! ».
Le titre d’origine su projet était : DESSINE-MOI, ÉCRIS-MOI… UN…LA…LE…LES
Les objectifs étaient les mêmes.
« Le point de départ de la réflexion date du début de l’année de 2014, c’est un échange
avec des animateurs de MJC, de centres socio culturels et mes propres expériences en
tant que président, à l’époque du GIP « réussite éducative », avec le Président de
l’Association Alizée-Productions. J’ai eu la chance de rencontrer des professeurs de lycées
et de collèges intervenants auprès de jeunes décrocheurs. Je suis allé à la rencontre
également d’animateurs d’ateliers de dessin et d’écriture. Tous avaient un point commun en
favorisant l’expression des jeunes en utilisant le dessin comme véhicule de l’expression de
chacun, à travers des textes divers propices à la chanson dans bien des cas.
Dans certains cas, des jeunes « réservés » ont bénéficié de cette démarche. Les résultats
sont là, le constat est positif. De nombreux jeunes ont envie de dessiner ou d’écrire ou de
dessiner et d’écrire et à partir de ce moment-là, ils livrent ce qu’ils ont en eux.
Les attentats de janvier 2015 ont vu renaître une expression intergénérationnelle
dessinatrice.
Ambassadeur de la réserve citoyenne au titre du Réseau Français des Villes Éducatrices,
j’ai eu plaisir à m’entretenir avec des lycéens, des professeurs pendant les 3 semaines qui
ont précédé la journée nationale de la laïcité pour envisager le présent projet.
Ces différents groupes ont travaillé l’écrit.
Les attentats de Paris ont été un élément complémentaire nous incitant à faire aboutir
notre projet car les jeunes aujourd’hui ».
Reconnaître la citoyenneté des jeunes, c'est les tenir pour des personnes différentes des
adultes, mais cependant douées individuellement et collectivement d'une légitime vision du
monde et d'une capacité à s'exprimer, à agir et à participer à la vie sociale. C' est les
considérer comme de réels interlocuteurs. On ne peut continuer à les tenir éloignés de tout
processus de décision tout en pensant qu'ils seront satisfaits de ce que l'on a très
gentiment concocté pour eux. On ne peut continuer à proclamer que la jeunesse est l'avenir
de la société tout en tenant cette jeunesse soigneusement en marge de toute prise réelle
sur son présent. Les adultes de demain sont avant tout des jeunes d'aujourd'hui, face à leur
avenir certes, mais bien ancrés dans leur présent sur lequel ils doivent pouvoir intervenir.
Le citoyen ne surgit pas de nulle part à sa majorité. Une citoyenneté active se prépare et les
pouvoirs publics doivent s'engager dans cette voie, qui va bien au-delà du maintien des
cours d'éducation civique dans le programme scolaire.
La citoyenneté, pour les jeunes, ce n'est pas s'exercer à faire comme les adultes, c'est venir
avec ses envies, ses besoins, ses projets et chercher ensemble des solutions. C'est, très
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souvent, s'engager progressivement à des niveaux différents. Le jeune commence en
général à s'investir dans son environnement immédiat: école, amis, loisirs, quartier,
communes et agglo. Ce premier stade est indispensable pour tester le fonctionnement de
son environnement et comprendre comment agir.
BILAN 2016
Nous avons fait le choix, quelque peu audacieux, de leur permettre de s’appuyer sur leurs
envies : le dessin et l’écriture car devenir citoyen demande un effort volontaire qui
doit être encouragé et soutenu.Nous avons ensuite ouvert le projet à tout support
permettant l’expression des jeunes.
Les contacts institutionnels ont été réalisés d’autres sont encore en cours :

•

Présentation au conseil départemental en la présence de deux vice-président(e)s :
madame Martine KHOLY, en charge du sport, jeunesse, vie associative et devoir de
mémoire, monsieur Patrick CURTAUD, culture, patrimoine et coopération
décentralisée, et monsieur Jean GUIBAL (directeur du secteur culturel). Il vise à
l’aide des territoires autres que celui de la Métropole. Un dossier de demande d’aide
a été déposé en septembre 2016. Il est en cours d’instruction

•

Pour la métropole de l’agglomération grenobloise, le dossier qui s’adresse aux
49 communes de l’agglomération a été validé et subventionné au titre de l’année
2016.

•

Pour la CAF, ce même projet a été déposé, validé par le conseil d’administration et
subventionné au titre de l’année 2016

•

La même démarche est engagée avec la DDCS pour ce sujet c’est la DRJSCS qui
est responsable. Discussion avec la DRJSCS pour une aide au titre d’une aide
pour 2017. Une démarche est en cours pour obtenir le parainnage de monsieur le
Ministre de la jeunesse et des Sports et de la Vie associative

•

Une démarche de présentation identique a été conduite auprès de madame
l’Inspectrice d’Académie et Directrice académique des services de l’Éducation
Nationale. Le projet a été validé et deux conseillers techniques seront mis à
disposition des collèges pour participer au projet à partir de septembre 2017. Ce
projet a reçu le parrainage de la Ministre de l’Éducation Nationale.

•

Une démarche a été conduite auprès les délégués du Préfet. Le dossier a été pris
en compte. Il a été validé par la délégation interministérielle à la lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH). L’aide sera apportée au
titre de 2017 et 2018..

•

Pour LEJS de Seyssins, la force de son engagement réside dans ce texte :
« L’éducation populaire est une éducation qui reconnaît à chacun la volonté et la
capacité de progresser et de se développer ». Un des éléments important issu des
principes de l’éducation populaire, et sur lequel l’association LEJS s’appuie depuis
plusieurs années, est que ce n’est pas la nature de l’activité qui définit l’animation.
L’activité reste un outil pédagogique au service des équipes afin que les participants
établissent entre eux des rapports dont découlent pour eux des bénéfices. Cette
approche permet à l’association d’accueillir sur l’ensemble de ces activités, des
jeunes porteurs de handicap ou tout simplement des jeunes venant d’horizons
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différents. Cela se vérifie tous les mercredis au cours de l’activité BD Manga animée
par LEJS. Le groupe de jeunes est hétérogène. Les échanges entre les participants
sont nombreux et bénéfiques à l’ensemble du groupe.
Partenariats acquis au sein du département et de l’agglomération grenobloise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accord de la mairie de Seyssins pour accueillir au PRISME le final de cette action le
24 mai 2018 au Prisme et l’espace Schoelcher. Lancement le 24 mai 2017 à la ferme
Heurard.
En attente de l’accord du Collège Marc SANGNIER de Seyssins
Accord de l’association LEJS de Seyssins pour être coordinatrice du projet
pédagogique et son final. Avec son atelier de mangas elle est tout en étant
également membre du comité de pilotage :
Des collectivités locales, aux 4 coins du département. Au moins une ciquantaine
Collèges et lycées : 8 à 10 lycées et une vingtaine de collèges, des établissements
accueillant des Jeunes porteurs de handicaps
Services municipaux enfance et jeunesse et culture de nombreuses communes
Fédérations d’éducation populaire : la ligue de l’Enseignement, les MJC, les Francas,
fédération des centres sociaux, foyer Léo Lagrange, associations locales, Céméa…
Fédération des clubs UNESCO.
Profession sport 38, Médi’Arts, le Musée Dauphinois, Le Musée de la Résistance et
de la Déportation
Équipements sociaux culturels, foyers de jeunes, MJC, ateliers associatifs d’
expression jeunes …Et autres associations locales du département.
Des ateliers privés de dessins ou d’écriture
L’Institut des médias et de la communication.
Association « Coup de soleil», les dessinateurs de BD tels que les auteurs « le
jasmin et la boue » qui traite de la guerre de 14-18.
La « bande à ED » avec les dessinateurs Jak et Geg,
Gyps, caricaturiste algérien,.Slim
.
Des dessinateurs grenoblois dont « Clé de 12 »…
Des libraires, des auteurs…
Accord de Tommy Rodolfy, dessinateur, réalisateur de films d’animations et tout son
réseau.
En attente de l’accord des éditions GLENAT pour être un des parrains de cette
manifestation. Les autres sollicités Sinsemilia ou Calogéro, Mots Paumés et bien sûr
Célia Belmammar.
Des expositions prêtées seront à disposition
….

Projet organisationnel
•
•
•
•
•

D’ici au 24 mai 2017, les candidatures à participer au projet se font connaître.
Informations réciproques et inscriptions pour le projet
Mettre en place un comité de pilotage pluridisciplinaire avant fin chargé de définir
avant le mois de juillet les thèmes. des projets.
Présentation du comité de pilotage le 24 mai 2017 après-midi lors de la manifestation
du lancement du projet.
Projet de constitution du comité de pilotage :
o Monsieur le Préfet ou son représentant
o Monsieur Président du conseil départemental ou son représentant
o Monsieur le Président de la Métropole
o Madame le Recteur, madame la DASEN, madame la directrice de la DDCS
o Monsieur le Président des DDEN
o Monsieur le Président de l’AMOPA
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o
o
o
o

Mesadmes et messieurs les présidents des Fédérations d’Éducation Populaire
Monsieur le Maire de Seyssins
Monsieur le Président d’Alterégaux.
Madame le Présidente de LEJS


•

Des techniciens pourront assister les élus

Projet de constitution du comité organisationnel
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Association LEJS (le directeur et un-e élu-e)
Association Alizée-Productions (Philippe jeanville et Djibrill Diong)
Lycées : 2 à 3 proviseurs ou leurs représentants
Collèges : 4 à 5 principaux dont celui de Seyssins ou leurs représentants
Associations : 4 à 6 représentants
Association AlterÉgaux : directeur , le trésorier, responsable secteur formation
Artistes :Cie 7 familles, Cie Dremont, Cie 23h24
1 représentant par fédération d’éducation populaire
…

•

Première phase de communication en mai lors du lancement de l’opération le 24 mai
2017 (Ferme Heurard) manifestation en cours de construction.. Manifestation pour
le lancement du projet avec pour marraine « Célia BELMAMAR, prix de dessin pour
son projet d’affiche « Pour la fraternité » décerné par la fédération française des
Clubs UNESCO dans le cadre du concours « les Chemins de l’expression ». Mise en
place des différentes équipes sur les différents thèmes dans chacun des territoires.
Diffusion du logo retenu.

•

Début septembre deuxième phase de communication puis en octobre. Mise en place
d’une info permanente sur l’actualité du projet .

•

Première « Rencontre ou autre mot » de dessins, de planches de BD, de mangas
sur les territoires de clips vidéo de textes écrits divers. Il s’agit de faire se rencontrer
des jeunes dessinateurs et auteurs d’écrits de l’agglomération et du département et
les conduire à des pratiques d’échanges. Il aurait lieu lors de la journée nationale de
la Laïcité (9 décembre), date retenue le 6 décembre 2017, dans 6 à 8 lieux
différents. Les travaux seront possibles d’octobre à décembre.

•

Deuxième« Rencontres ou autre nom » chaque équipe poursuit ses travaux sur la
base d’un nouveau thème arrêté par le comité de pilotage. Ceci se déroule pendant
la semaine cotre le racisme et l’antisémitisme autour du 21 mars 2018.

•

Le mercredi 24 mai 2018, « RENCONTRE FINALE » au Prisme en lien avec le
collège. Expositions des travaux des premières rencontres et des propositions pour
le final. Dessins défis en direct avec des supports divers, l’imaginaire est au rendezvous avec. Présence musicale….Tout ceci en présence de dessinateurs
professionnels, d’artistes divers aux pratiques multiples réunis sous forme de jury qui
serait présidé par Jacques Glénat, PDG des éditions Glénat.

•

Fabrice Hugelé, maire de Seyssins et vice–président à la métropole de l’économie,
contacte Jacques Glénat, président directeur général des éditions Glénat.

•

Remises de prix aux participants par les éditeurs, les libraires, les fournisseurs de
matériel…Des entreprises privées…
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•

Les différents travaux feront l’objet d’une publication avec les éditions Glénat et
autres structures suivant les modes d’expression, ceci reste à définir. Toute
réalisation devra faire l’objet d’un rendu public. Toutes les réalisations seront
valorisées. Il n’y a pas d’élimination à chaque étape.

4. Le CoSEO (Le comité de suivi, d’évaluation et d’orientation).
Il est constitué de 15 membres, experts sur le sujet des discriminations, des actions
diverses engagées, à engager.
Les différentes réunions n’ont pas permis de réunir l’ensemble des membres pour des
raisons d’agenda, de difficultés pour certains avec leur organisme employeur.
Nous devrons en 2017 revoir ce fonctionnement et la représentation des différents acteurs
de la lutte contre les discriminations et acteurs de l’Égalité..
Les réunions en 2016 :
-‐ 2 mars
-‐ 30 mars, groupe restreint autour de la problématique de l’évaluation
-‐ 8 juin
-‐ 5 octobre
-‐ 14 décembre
Ces premières réunions ont permis d’avoir une lecture commune du sujet, de donner une
orientation de travail de CoSEO qui doit permettre à AlterEgaux de se situer dans l’action
menée en Isère contre les discriminations, de mieux définir sa place d’acteur.
AlterÉgaux, une « plateforme » ?, un acteur généraliste ?, un évaluateur des questions de
discriminations ?
C’est aujourd’hui un centre de ressources sur les discriminations : réseau, formations,
actions culturelles et éducatives.
Le regard sur Alter Egaux doit amener à l’orienter dans le temps au regard des évolutions
des discriminations, des actions engagées localement, au niveau national, au regard des
diverses évolutions de la société, des actions des agglomérations, du département , de la
région et de l’État, des différents acteurs….
En attente d’un(e) stagiaire : mission.
Établir un état des lieux de la lutte contre les discriminations en Isère ; institutions,
associations, collectivités, les moyens mis en œuvre, … Ceci permettra d’orienter Alter
Égaux dans ses actions, ses partenariats hors de l’agglomération Grenobloise. Mission de 6
mois. Le recrutement est en cours, la candidate sera présentée au CoSÉO le 5 avril 2017.
Une meilleure connaissance du département permettra de voir préciser notre feuille de
route en matière de lutte contre les discriminations.
2016. RETOURS SUR 5 ANS D’EXPERIENCES

	
  	
  	
  
1. Rappel des buts de notre association:
• « Coordonner, fédérer l’ensemble des initiatives et tout évènement à l’échelle de
l’agglomération, d’ordre éducatif, culturel ou social, visant à lutter contre les
discriminations et promouvoir l’égalité dans le respect de la diversité.
• Ouvrer pour la fraternité, concourir à la promotion de l’égalité fondée sur les
principes républicains et de non-discrimination, sur l’ambition d’une transformation
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durable des pratiques et des représentations. »
Elle a pour principe et pour valeur de fonctionnement : la laïcité.
Elle s’inscrit dans la continuité de la politique engagée par la ville de Seyssins depuis plus
de 10 ans contre toutes les formes de discrimination. Elle a pris le relais de l’évènement
communal dénommé « Quinzaine contre les discriminations, le racisme et pour la fraternité
», devenu peu à peu intercommunal pour en faire en 2012, avec la création de l’association
« AlterEgaux.28 » un événement notoire au sein de l’agglomération, en écho aux
orientations politiques adoptées par la Métro (Communauté d’Agglomération : Grenoble
Alpes Métropole) puis a pris en 2014 une dimension départementale « AlterÉgaux.Isère »à
la demande du conseil général .
	
  	
  	
  

2. Évaluation première :
	
  	
  	
  	
  

	
  

Notre constat est le suivant :
• Le bon accueil de la plateforme logistique auprès des diverses associations participantes
et représentants des communes avec lesquels nous avons eu de fructueux contacts,
• Un réel besoin de coordination est manifeste par rapport à des initiatives jusqu’à ce jour
isolées,
• Le nombre accru de partenaires qui nous ont sollicités directement est notable,
• La mutualisation des ressources et moyens s’est encore plus concrétisée cette année,
• Le concept de partenariat a permis des réalisations qui n’auraient pas vu le jour si
AlterÉgaux.Isère n’avait pas suscité l’envie de telles initiatives,
• La continuation de cette collaboration est fortement ressentie comme souhaitable par
l’ensemble des partenaires du réseau qu’ils soient représentants communaux ou
associations.
Cette cinquième année a été une étape de concrétisation importante. Notre association
n’est cependant pas encore dotée de tous les moyens nécessaires pour rayonner à l’échelle
des nombreuses communes de l’agglomération et du département compte tenu du nombre
important d’acteurs à impliquer et des actions éducatives, culturelles, sociales. C’est pour
nous, un défi à relever pour les années à venir et qui sera une des matières substantielles
de nos axes de réflexion d’abord et de travail ensuite.	
  	
  
	
  
Un point d’étape :
Cette cinquième année de manifestations portées par AlterÉgaux.Isère, a constitué un
important « décollage » des objectifs de notre association avec la fidélisation de nombre de
partenaires qui ont contribué à un large rayonnement pour un public toujours estimé à plus
de près de 5000 personnes touchées de tous âges. Nous avons rencontré quelques
difficultés de dates car quelquefois des accords sont données tardivement.
	
  	
  

	
  

Cet exercice a mis en exergue 4 axes de travail essentiels pour guider notre
programmation future :
	
  

	
  

1/Renforcer notre présence au niveau scolaire (tous âges) tout au long de l’année en
intégrant nos actions aux programmes de l’Education Nationale, de la DDCS et de la CAF et
en soutenant et impulsant des initiatives propres aux établissements. Nous avons créé un
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axe de formation qui a dépassé nos espérances ; Objectif un peu plus de 200 stagiaires
attendus résultats 499 présents sans compter les réunions du soir.	
  
2/Promouvoir des évènements « large public » pour sensibiliser un maximum de
personnes dans de larges espaces publics, population que l’on ne peut toucher à travers
des actions spécifiques en salle. (ex : l’événement de Grand’ Place sur le Handicap) mais
en intervenant aussi également sur tous les territoires du département en partenariat .
C’est ce que nous avons su faire avec le mois de l’accessibilité à l’échelle de
l’agglomération et l’opération « Jeunes citoyens , exprimez-vous ! » à l’échelle du
département. (ruraux et rurbains).
3/Travailler de concert avec notre Comité de suivi, d’évaluation et d’orientation
(COSEO), pour accompagner l’association dans son champ opérationnel. Un dossier
d’étude pour le recensement des structures intervenant dans le champ de l’Égalité et de la
lutte contre les discriminations dans le département à l’exclusion de la métropole.
4/Consolider notre organisation et la structurer, nous avons, pour l’exercice 2017 reconsidéré
notre organisation pour une répartition de nos activités pour la rendre plus efficace en se dotant de
moyens en ressources humaines supplémentaires pour avoir le rayonnement et l’impact escomptés
(organisation de la vie statutaire et de la commission programmatique).
Nous avons désormais un local à Seyssins. L’embaucher d’un service civique pour assurer le
développement et la conduite du projet « Jeunes citoyens, exprimez-vous8 » véritable ambassadeur
du projet. Dans un mois une étudiante prendra en charge l’étude départementale.
Il nous faut constituer une trésorerie suffisante pour pouvoir assurer le financement des projets dans
l’attente des financements de nos partenaires financiers.

Nous avons également consolidé notre Conseil d’administration dans son
organisation et le partage des tâches.
• 28 membres dont plus d’un tiers sont des associations avec des missions ciblées
• + un groupe de référents : pour les grandes manifestations
• Un cabinet comptable de proximité pour construire un analytique de la vie de
l’association.
• Une mobilisation pour une communication de qualité.
À tous nos partenaires financiers, un grand merci de nous avoir permis la réalisation de ce
programme 2016. Notre équipe militante est au travail pour 2016-2017.
Il nous faut remercier les équipes de la Métro et du Conseil Départemental qui ont été à
l’initiative de la réflexion sur l’Égalité, de la lutte contre toutes les discriminations, le racisme
et de la réflexion sur la Citoyenneté	
  
En 2016 :
• Les réunions de bureau, de conseil d’administration, Assemblée Générale,
commissions des finances groupe de projets et de programmation, réunions
partenaires, concertations diverses, mise en place d’un service civique, rencontres
avec déléguée du Préfet...
• Les diverses réunions du Coséo (projet, accueil d’une stagiaire).
• Notre installation à Seyssins
• Notre capacité d’ingénérie interne est mise à disposition des partenaires.
Ceci représente au minimum un investissement minimum de 2090 heures de bénévolat.
Elles ont été valorisées dans le bilan financier pour un montant de plus de 15 000 €.
* En 2012, notre association a organisé des événements des échanges autour des
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Mémoires.
* En 2013, nous nous sommes sur le thème des Métissages
* En 2014, notre engagement a été autour du thème du « vivre ensemble la diversité »
* En 2015, notre objectif s’est arrêté sur une volonté « Faire ensemble société ».
* En 2016, Nous avons gardé le même cap « Faire ensemble société » car notre objectif
était loin d’être atteint.
* En 2017… …………… Notre ambition, faire de l’Égalité une réalité.

Rapport établi le 11 mars 2017
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