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Association Loi 1901 

 

 

 Rapport d’activités 2017 
 

Notre ambition, faire de l’Égalité une réalité 

 
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). 
 
Je rajoute volontiers les mots empruntés cette année à Christiane Taubira « Aussi loin et 
différent que soit l’autre, l’autre est un autre moi-même » 
 
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). 
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. 
 
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 ! 
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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. 

Jeudi 26 janvier 2017 

Rencontre Débat avec Patrick Chamoiseau. 

Projet porté par Amal 
En partenariat avec le collectif d’associations : Amal, Interstices, le CTNE, Casomi et la 
revue écarts d’identité et AlterÉgaux.Isère 
 
 

 
 
Rencontre avec l’écrivain autour de son dernier livre La matière de l’absence, l’écrivain nous 
appelle à « Changer radicalement nos systèmes de représentations, et donc, notre 
imaginaire du monde, changer d’échelle, aller à des refondations ». 
Soirée très réussie grâce aux différents partenariats. D’année en année nous développons 
des partenariats afin de mutualiser nos réseaux et toucher des publics différents.  
Cette soirée était à l’échelle de ce grand écrivain qui nous permet de repenser le monde et 
notre rapport à l’altérité. 
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Lieu : Amal à Grenoble 
Public : 100 personnes 

Vendredi 3 au 8 février 2017 

Rendez-vous des cinémas d'Afrique 

Projet porté par Mon Ciné Saint Martin d’Hères 
En partenariat avec L'ACRIRA, Amal, AlterEgaux.Isère, Coup de Soleil, Survie Isère. 
 
AlterÉgaux est très heureuse d’avoir été associée à cette première rencontre des cinémas 
d’Afrique. Découvrir l’autre à travers des films des documentaires est au cœur de notre 
association. C’est à travers ces rencontres que l’on pourra mieux appréhender les autres 
cultures et se battre pour le rapprochement entre les hommes afin de mieux se connaître et 
vivre ensemble. 
Le public était au rendez-vous. il a répondu présent. 
Il manquait sur Grenoble un grand rendez-vous culturel consacré à l’Afrique, c’est chose 
faite. Une deuxième édition est à l’étude pour 2018.  
Les associations partenaires participent à la programmation de chaque édition et peuvent 
faire leurs propositions. 
Pour cette première édition, nous avons découvert une sélection de films du Bénin, du 
Niger, de la Côte d'ivoire, du Congo, de Tunisie, d'Algérie, et enfin du Burkina Faso et du 
Sénégal.  
Des avant-premières, hommages, films inédits, expositions, ciné matinée pour les enfants, 
rencontres et échanges en présence de réalisatrices et réalisateurs.  
 
Lieu : Mon Ciné Saint Martin D’hères 
Public : 600 personnes  
 

Jeudi 9 février 2017 

Fawzia ZOUARI Ecrivaine et Journaliste 

 
Projet porté par la bibliothèque de Teisseire en partenariat avec Alterégaux Isère. 
Fawzia ZOUARI, écrivaine et journaliste franco-tunisienne nous livre l’histoire de sa mère et 
de ses souffrances dans une société patriarcale sans concession pour les femmes. Notre 
association de lutte contre les discriminations se devait d’être présente autour de cette 
femme exceptionnelle qui est venue nous parler de la condition des femmes à travers son 
récit autobiographique. C’est le trajet d’une femme qui lutte pour l’égalité de ses droits, ici et 
là-bas en Tunisie. Pour lutter contre les stéréotypes concernant le droit de la femme ailleurs 
qu’en France il est important d’accueillir des femmes qui luttent là-bas et ici pour faire 
entendre une autre voix. Accueillir Fawzia ZOUARI dans un quartier populaire comme celui 
de Teisseire est urgent et nécessaire pour lutter contre les représentations.  
 
Lieu : Bibliothèque de Teisseire  

Public : 60 personnes 
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Vendredi 17 mars 2017 

Quels droits pour les femmes migrantes  Rencontre/Débat 

Projet porté par Amal en partenariat avec la ville de Grenoble, AlterÉgaux.Isère et le 
Planning Familial 
Intervenants :Soad Baba Aissa, membre de Femmes Solidaires et de l’association pour la 
Mixité, l’Égalité et la Laïcité (AMEL), Mimouna Hadjam de l’association Africa 93, Zouhair 
Aboudahab, avocat sur « les avancées des droits des femmes migrantes originaires du 
Maroc ». 
Rencontre passionnante qui nous a permis de comprendre l’impact des lois sur le statut de 
la femme migrante sur le territoire français. 
Des femmes militantes qui viennent donner une image de la femme Maghrébine, française 
et émancipée qui lutte pour l’égalité femmes hommes ici et là-bas. Il faudrait faire revenir 
ces intervenantes qui viennent bousculer les mentalités de certaines femmes qui vivent en 
France et qui  sont encore sous un statut de « mineur ». 
Ces discriminations s’exercent sur le territoire français, et le rappel à la loi ne suffit pas pour 
prévenir ces freins à la loi, d’autres types de discriminations privent ces femmes d’accéder 
au chemin de l’émancipation, ces discriminations découlent des différentes dispositions 
juridiques des pays d’origines, applicables aux femmes migrantes ou d’origines étrangères 
sur le territoire Français. 
 
Lieu : Amal  
Public : 50 personnes 

Jeudi 23 mars 2017 

Rencontre /Débat autour la musique et du concert de Omar Sosa 

Porté par AlterÉgaux.Isère en partenariat avec le CTNE 
 
Pour la deuxième année consécutive, un partenariat se met en place avec les détours de 
Babel. Notre association a proposé aux Détours de Babel d’organiser une rencontre autour 
de la musique d’Omar SOSA des Origines africaines aux esprits du Vaudou. 
L’anthropologue KENDJA, avant le spectacle d’Omar SOSA, a fait un exposé brillant des 
origines et de l’impact des musiques Vaudou sur les musique actuelles. Et à expliquer 
comment la musique a pu rester gravée dans les mémoires et traverser les siècles jusqu’à 
nous. 
Pour notre association nous devons montrer que «  l’étranger » qui vit à nos côtés vient non 
seulement avec sa force de travail mais également avec sa culture. Cette dernière va 
influencer notre manière de faire la musique, d’écrire de chanter et que « l’autre » est 
richesse et non source de conflits comme on veut nous le faire entendre. 
Pour la conférence peu de public car il y a eu un problème de communication et peu de 
gens étaient au courant. Il faudra rectifier le tir l’année prochaine. 
Pour le spectacle d’Omar SOSA le public était au rendez-vous mais pas à la hauteur 
attendu. (les Détours de Babel font des concerts dans toute l’agglomération et peut-être que 
le public n’est pas extensible d’autant plus qu’Omar SOSA est déjà venu il y a quelques 
années à Grenoble.). 
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Lieu : maison des associations de Seyssins 
Public pour la rencontre : 20 personnes 

Public pour le concert : 400 personnes 

 

Vendredi 12 Mai 2017 

Maternelle Jean-Jacques Rousseau de Domène 

Projet « l’Afrique » 

 

 

 
Année scolaire : 2016-2017 
Classes : GS, MS, PS  
Nombre d’élèves ciblés : 93 élèves de l’école + 30 à peu près de la petite Enfance  
30 enfants de la MS ont travaillé avec l’artiste lazarre Boli 
Structures concernées : Structures de la Petite Enfance de la ville de Domène, Ecole 
Maternelle Jean-Jacques Rousseau, Médiathèque de Domène, Centre de loisirs de la ville 
de Domène, Ecole Municipale de la ville de Domène. 
Partenaires : DRAC Rhône-Alpes, Alter Egaux.isère, Mairie de Domène, Ecole 
Maternelle Jean-Jacques Rousseau**, Médiathèque Jules Verne de Domène**, Centre 
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de Loisirs de Domène, Espace Petite Enfance de Domène, Ecole Maternelle Jean-
Jacques Rousseau, MPRA de Saint Martin d’Hères, OCCE, Ecole L’Heure Bleue, 
Compagnie Nongo 38  
 
Accompagnement avec Boli Lazare  
7 ateliers et spectacle de fin d’année 
Projet avec l’association Nongo 38 - Danses Africaines à Grenoble**. Thème : 
l’Afrique et sa diaspora Intervenant : Boli Lazare VROH BI (agréé Education 
Nationale) danseur, chorégraphe, percussionniste  
 
Objectifs :  

- Faire vivre aux élèves une démarche de création en danse en partenariat avec un 
artiste et une compagnie et ainsi construire un parcours d’éducation artistique.  

- Établir les bases de la construction d’une citoyenneté ouverte sur la pluralité des 
cultures dans le monde  

Modalités : 6 à 8 interventions de l’artiste de ¾ d’heure réparties dans l’année (dont 1 atelier 
pratique avec l’artiste afin de mettre en œuvre une démarche de création. Séances 
intermédiaires menées par l’enseignant. 

 
Bilan : le projet a été mené à terme, avec en point d’orgue un spectacle varié (décor, 
scénette, danses des élèves, diaporama, etc.) à la salle « l’Escapade » de Domène. Ce 
spectacle a réuni près de 300 personnes. Chaque structure a participé autour du thème de 
l’Afrique (chansons, mode de vie, arts plastiques, graphisme). Dans le hall, une exposition 
de travaux d’enfants, toujours autour du thème de l’Afrique, accueillait le public. 
 
Lieu : Domène 
Public plus de 300 personnes 
 

Samedi 13 mai 2017 

Journée annuelle festive, Organisée par l’association Lumassan-France. 
En partenariat avec l’association AlterÉgaux isère 
L'association Lumassan-France (reconnue d'utilité publique), existe depuis janvier 2006, 
née d'une rencontre avec le président de l'association Lumassan-Burkina (Lutte et Masques 
en pays San), qui compte plus de 1000 adhérents Burkinabés et aussi de la rencontre avec 
l'association «Nessandoua» (Aide-toi toi-même) dans la commune de Pouni en pays 
Gourounsi.  
LUMASSAN France s’investit dans des actions et des projets de développement et 
partenariat avec les acteurs locaux, en particulier pour la création d'un centre de santé et 
pour l'aide à l’éducation.et veut promouvoir en France la connaissance de la culture du 
Burkina Faso, de ses artistes et de ses artisans (conteurs, danseurs, sculpteurs,…) 
Chaque année l’association organise une journée pour faire connaître son travail et récolter 
des fonds qui servent à mettre en place ses actions au Burkina Faso. Alteregaux participe à 
cette journée qui accueille un public nombreux. Nous mettons en place avec Lumassan des 
ateliers qui permettent aux élèves et au public de connaître la culture et la sculpture 
africaine. Une exposition vente et une animation danse et musique avec des artistes 
africains permet de découvrir et de partager  dans la bonne humeur ce travail sensible que 
Lumassan fait tout au long de l’année. Cette année est venu se rajouter des projections de 
films africains qui ont séduit les spectateurs.  
L’année prochaine tout un projet autour de l’Afrique va se développer avec des écoles de 
Seyssins et de l’agglomération grenobloise. Conteurs, sculpteurs africains viendront nous 
faire découvrir la culture africaine. 
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Lieu : à la Ferme Heurard à Seyssins  
Public : 100 personnes 
 
 
 

Dimanche 14 mai 2017 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage 

Porté par l’association AlterÉgaux isère et Casomi en partenariat avec Ensemble pour 
Haiti, S.E.N.S Tunisie, la ville de Seyssins et la Métro. 
 

 
 
Journée nationale de commémoration de l'esclavage à Seyssins. Cette journée se veut 
festive, conviviale. Seyssins est, en Isère, avec Grenoble la seule commune à avoir inscrit 
cet évènement dans son calendrier mémoriel. Cette commémoration n'est pas un rendez-
vous anodin dans le monde actuel où cette situation demeure. Combat d'hier mais aussi 
combat d'aujourd'hui. 
De 10h à 17h30 un marché équitable et solidaire a regroupé plusieurs marchands et 
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associations de l’agglomération. Il a obtenu cette année le soutien du secteur de l’économie 
sociale et solidaire de la Métro. 
Le repas a été confectionné par l’association «  Ensemble pour Haiti » au profit de 
l’association. 
L’après-midi des groupes musicaux locaux ont animé cette journée : groupe roumain « Lu 
Lu Lu Sta »ï, Groupe musical gospel « One more Voice, » Groupe musical macédonien 
« Denis Pevac et son orchestre Fusion ». 
Cette année, nous avons constaté une fréquentation en hausse avec le concours du soleil, 
nous avons réorganisé la préparation de la journée bien en amont. Des banderoles pour 
annoncer la journée ont donné plus de visibilités à notre manifestation tout comme la 
diffusion des flyers. 
 
Lieu : Prisme de Seyssins et place Victor Schoelcher  en plein air 
Public : 400 
 

Mercredi 24 mai 2017 

Lancement du projet « jeunes citoyens,exprimez-vous ! » 

 

 

 

Mercredi 31 Mai 2017 

Rencontre avec Kamel Daoud 

Porté par les Bibliothèques Municipales de Grenoble 
En partenariat avec Les Assises Internationales du Roman et la librairie la Dérive et 
l’association AlterÉgaux.Isère. 
Les bibliothèques de Grenoble et le printemps du livre sont des partenaires réguliers de 
l’association AlterÉgaux, tout au long de l’année des propositions de mutualiser nos réseaux 
nous sont proposés. Notre association et tantôt force de propositions tantôt associée à ces 
rencontres si nécessaire à notre société. 
Kamel Daoud a reçu le Prix Goncourt du premier roman pour Meursault, contre-enquête 
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(Actes Sud 2016), où il revisite l'Étranger d'Albert Camus. Esprit libre, l’auteur algérien né 
en 1970 à Mostaganem, revendique une parole libre et insolente. Il interroge le monde, 
l'islamisme, le régime politique de l’Algérie, les relations avec la France, l’identité, la langue, 
la cause des femmes ou les révolutions arabes, tout «en exerçant son droit à la littérature ». 
C’était un grand moment d’échange avec le public qui en interrogeant un auteur algérien 
interroge également la société française. Un public nombreux et pleins de questionnement 
était au rendez-vous. 
 
Lieu : Maison du tourisme de Grenoble 
Public : 160 

 

Samedi 17 juin 2017 

Journée internationale de l'Enfant Africain 

Projet porté par Le CTNE en partenariat avec Afric-Impact, AlterÉgaux.Isère, la 
BatukaVI, LP UMOJA et Zion of Colors. 

 
De 14h à 18h plusieurs ateliers ont été proposés : atelier de fabrication de poupées 
marionnette  sénégalaise ,  atelier jeux traditionnels africains (sur des plateaux en 
bois),  atelier de jeux pratiqués dans des cours de récréation ou de constructions d’Afrique 
de l’Ouest,  atelier de manipulation avec Toussaint (Haïtien) et Mamadou (Burkinabé), deux 
Marionnettes Géantes. Des malles éducatives thématiques africaines emplies d'objets et 
diverses, projections de films africains. 
Enfin, les enfants de la BatukaVI ont proposé un set musical de BatuKada ainsi qu'un atelier 
participatif avec ceux qui l’ont bien voulu. 
 
A 16h: Conférence débat: 
"Les paradoxes de l'éducation concernant l'Afrique: entre liberté et asservissement : 
intervenant: Herrick DJONTU. 
 
Notre association a répondu présent à cette manifestation qui malheureusement n’a pas 
attiré un grand public par manque de publicité et de partenaires locaux .Il aurait fallu plus de 
communication, bien en amont et être en partenariat avec les écoles de la ville de Seyssins 
et LEJS (association loisirs, enfance, jeunesse de Seyssins ). 
Un rendez-vous est pris pour l’année prochaine 

 
Lieu : la Ferme HEURARD/ maison des associations.  
Public : 60 personnes 

Mercredi 20 septembre 2017 

Lancement du programme d’actions 2017/2018 en partenariat avec la mairie de Poisat.  

« Notre ambition, faire de l’Égalité une réalité » 



 10 

 
 
AlterÉgaux.isère a invité à l'inauguration de l'exposition  « Bande dessinée et 
immigrations : un siècle d’histoire(s), réalisée par le Musée national de l’histoire de 
l’immigration, imprimée et diffusée en Auvergne-Rhône-Alpes par le Centre du 
Patrimoine Arménien. Elle a aussi lancé son programme d’action. 
Lancement également de l’action «  jeunes citoyens, exprimez-vous ! » 
Le temps d'un spectacle, tendre et drôle à la fois,GYPS délaisse sa planche à dessin pour 
les planches du théâtre. Ecrit à partir de ses différentes bandes dessinées, ce spectacle 
vous entraîne dans l'Algérie des années 80 à nos jours.  
Il évoque son parcours de dessinateur en Algérie puis en France. 
Il faudrait conserver l’idée de lancer la saison en faisant venir un spectacle qui va attirer un 
autre public qui ne se déplacerait pas pour assister à une inauguration. 
L’exposition est restée dans le hall de la mairie trois semaines et elle a attiré la curiosité de 
beaucoup de spectateurs (plus de 120 personnes). 
Des prises de paroles officielles ont eu lieu peu avant la séance : Maire de Poisat, la 
présidente des Francas, la conseillère départementale, la déléguée du Préfet. 
 

 
Lieu : Poisat salle Léo Lagrange à 18h30 
Public : 50 personnes 

Samedi 23 septembre 2017 

Fête des couleurs du monde, une autre manière de parler de la lutte contre les 
discriminations 

Projet porté par la ville de Saint martin d’Hères en partenariat avec 17 associations 
(Osez le féminisme, Association France Palestine Solidarité, Association de 
Parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection (APARDAP), Maison 
Latina, Action Jeunesse Culture, Association des Amis Originaires du Portugal, Croix 
Bleue des Arméniens de France…). 
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Échanges et partage avec des associations mobilisées au quotidien sur la lutte contre les 
discriminations. 
Notre association a été sollicitée pour une aide à l’organisation et animer  la journée. De 
plus en plus de structures nous demandent de participer à leurs manifestations et de 
d’apporter notre savoir-faire et nous tâchons de répondre présent quand cela nous est 
possible.  
Toute la journée des stands ont été tenus par plusieurs associations et l’après-midi, les 
spectateurs ont assistés à des spectacles et du théâtre afin de sensibiliser à la lutte contre 
les discriminations. 
Le public peu nombreux n’a pas répondu à l’appel, cela est sûrement dû à une mise en 
place tardive et à un manque de mobilisation de la part des associations qui n’ont pas fait 
venir leurs adhérents.  
 
Lieu : Parc Pré Ruffier de 11 h à 19 h à Saint martin d’hères 
Public : 300 

 

30 septembre 2017 

Pont de Claix, Saint Martin d’Hères et Grenoble 

Nous avons participé à un acte citoyen le samedi 30 septembre : pour la journée de la paix 
et de la non-violence dans notre métropole. 

Il y a 5 ans, le 28 septembre 2012, les deux jeunes Kevin et Sofiane perdaient la vie, sous 
les coups particulièrement sauvages d'une dizaine d'agresseurs de leur âge. 

L'émotion créée fut très importante, à la source de la marche blanche, organisée le 2 
octobre suivant ; elle réunit alors environ 10 000 personnes autour du mot d'ordre "Plus 
jamais ça !". 

Les parents des deux jeunes victimes, réagirent avec beaucoup de dignité ; les medias s'en 
firent l'écho, notamment à l'occasion de la parution du livre "Le ventre arraché" écrit par 
Mme Aurélie MONKAM, la maman de Kevin. 

Ils ont invité toutes les bonnes volontés à travailler, dans la durée, pour contribuer à plus 
de paix dans le vivre ensemble de la métropole. 

Un collectif d'associations s'est rapidement constitué autour de cet appel. 

Son acuité demeure persistante : depuis, plusieurs faits similaires ont été malheureusement 
à déplorer, notamment dans notre métropole. 

Au-delà des émotions, respectables mais passagères, l’École de la paix s'est constituée il y 
a bien des années, pour travailler plus durablement à faire vivre les valeurs humanistes. 

Nous avons rejoint ce collectif. Opération "messages de paix" menée avec l'appui d'un 
petit groupe de militants dont un spécialiste des ateliers d'écriture. Cette méthode permet de 
faciliter des productions poétiques sur un thème proche de la paix. Elle s'adresse 
notamment aux élèves de notre métropole ; une sélection des textes sera projetée dans les 
trams et bus de métropole : 

• Le tram 2017 de la paix et de la non-violence ; il a circulé entre Échirolles, lieu du 
drame de 2012 et le quartier de Grenoble d'où étaient partis les agresseurs. Les 
graphismes ont été réalisés cette année par un groupe d'étudiants de BTS du lycée 



 12 

Argouges.  
• participation à l'organisation des trois rassemblements du 30 septembre : 

Échirolles, Le Pont de Claix et Grenoble (Villeneuve) 
◦ à Échirolles, salle polyvalente La Butte, avenue des États Généraux : 

journée d'action pour la non-violence,  
◦ à Pont de Claix, bibliothèque Aragon : journée internationale de la non-

violence sous la responsabilité de l'association La vallée du Guir, 
◦ à Grenoble Villeneuve, 150 galerie de l'Arlequin : création d'une fresque de 

40m de long, organisée par l'association URBAN EXPO. 

 

 

Jeudi 6 octobre 2017.  

MJC Claix spectacle et débat sur le handicap 

Porté par la MJC de claix en partenariat avec AlterÉgaux Isère. 
 
Le partenariat avec la MJC s’est fait autour du Handicap, notre association qui œuvre dans 
ce champ a été associée pour la mise en place du débat, suite au spectacle de Colette 
PRIOU. Devant une salle pleine, le spectacle associant handicapés et danseurs valides, a 
touché le public présent. De plus en plus d’artistes font un travail conséquent en intégrant 
des artistes ayant différents handicaps. Après l’émotion suscitée par le duo Baia /Lénou un 
temps d’échange très chaleureux avec le public a eu lieu. Pour certains c’était la première 
fois qu’ils assistaient à ce genre de spectacle. C’est à travers ce genre de représentation 
que nous pourrons changer les représentations sur le handicap et vivre dans une société 
inclusive. 
Avant le spectacle un repas dans le noir a plongé les spectateurs dans la peau d’un mal 
voyant. 
 
Lieu : MJC Claix 
Public : pour le repas 30 personnes  
Pour le spectacle et le débat : 70 personnes 
 

Jeudi 12 Octobre 2017 

Quartiers lointains (films) 

Séances scolaires avec le collège des Buclos et du collège Lionel Terray 

de Meylan. 
Porté par l’association AlterÉgaux.Isère en partenariat avec la ville de Meylan et la 
MJC Desnos. 
Cette année encore notre association a fait venir à Grenoble les courts métrages que 
sélectionne l’association quartiers lointains. Cette année le thème choisi était la justice. Cinq 
pays étaient représentés : Egypte, Madagascar, Libye, Rwanda et Afrique du Sud. Il s’agit 
de faire découvrir de jeunes cinéastes qui viennent d’Afrique et qui donnent une autre image 
de l’Afrique, plus moderne et éloignée de tous les clichés. 
Une séance scolaire a eu lieu à Meylan devant les collégiens des deux collèges de Meylan 
et suivit d’une rencontre avec Claire DIAO la responsable de la programmation des films.  
Les collégiens et les enseignants ont été très séduits et très heureux de découvrir ces 
talentueux réalisateurs. 
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La séance à la MJC Desnos a été un échec car la MJC n’a pas fait son travail de 
communication sur l’événement. Il faudra à l’avenir travailler autrement avec ces structures. 

 
Lieu : Meylan, maison de la musique  
Public : 140 personnes à Meylan , 20 à la MJC Desnos 
 

Vendredi 13 octobre 2017 

Université populaire cycle que reste-il des mémoires de la colonisation : entre récit et 
tabou (Villeneuve de Grenoble) 
Cette première rencontre a été construite à partir de la mémoire et des récits de six témoins 
de tout âge et de toute origine. 
Notre association a mis à disposition le comédien et metteur en scène Ali DJILALI 
pour travailler et structurer les différentes interviews et les lire le soir de la 
restitution. 
En s’interrogeant sur le passé colonial et ce qu’il en reste, l’université populaire de la 
Villeneuve viens interroger notre rapport à la colonisation et ce qu’il en reste en France au 
contacts des immigrés issues de ces colonisations et qui vivent en France. 
L’université populaire de la Villeneuve est un lieu d’échanges et de débats sur des questions 
qui touchent les habitants du quartier et que notre association soutient.  
 
 Lieu : Salle des Baladins à la Villeneuve de Grenoble 
Public : 65 

 

Samedi 28 octobre 2017  

Le village des Initiatives à l’Heure Bleue dans le cadre de l'évènement Jeunesse en place ! 
(Saint Martin d’Hères). 

Notre association a été invitée à participer à cette rencontre sur la jeunesse. Il est important 
que notre structure soit inscrite dans le paysage associatif de l’agglomération. Cette journée 
a été l’occasion de présenter notre projet « Jeunes Citoyens, Exprimez-vous ! » à diverses 
associations qui vont relayer l’information auprès de leurs adhérents. Un espace dédié aux 
porteurs de tous types de projets et aux structures associatives et institutionnelles a été mis 
en place avec des débats, des mini conférences et des ateliers qui ont également ponctué 
l'après-midi ainsi qu'une agora revisitée par l'association Y- nove. 
Autre temps fort, une rencontre inédite avec Youssoupha, Médine, Brav', Tiers-Monde et 
G7N et un spectacle a clôturé la journée.  
Le public nombreux et jeune a répondu à l’appel. C’est un temps fort qui devrait être mis en 
place régulièrement sur l’agglomération et qui a permis à des associations d’échanger et de 
créer des partenariats entre elles. 
 
Lieu : L’heure bleue à Saint Martin d’hères 
Public : 500 personnes 

 

Samedi  4 novembre 2017  

Handiplace à Grand Place.  
Projet porté par l’association AlterÉgaux Isère en partenariat avec l’association des 
commerçants de grand Place. 
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LE HANDICAP À GRAND’PLACE. Il s’agit de notre cinquième édition pour sensibiliser le 
plus large public à la question du Handicap. Cette année la ville de Grenoble nous a rejoint 
pour inaugurer son mois de l’accessibilité à Grand place. L’inauguration a été faite par Eric 
PIOLLE, maire de Grenoble. 
 

 
 
Plusieurs associations seront à nos côtés pour tenir des stands et faire découvrir leurs 
actions et leur engagement : SEP (Rhône-Alpes sclérose en plaque), Universignes 
(Cultures visuelles), Épilepsie France, Apeydis, association 38 santé diabète, Meylan 
Grenoble handi basket, Grenoble sport adapté, GEM (groupe entraide mutuelle), CDG38 
(centre de gestion de la fonction publique territoriale), association GAGE (Groupe des 
Aphasiques de Grenoble et de ses environs), l’association entre4roues, la troupe DE PAS 
SAGES, APAJH, et la compagnie Colette PRIOU . 
Culture, sport, éducation, loisirs... Des spectacles visuels avec des personnes porteuses de 
handicaps se sont déroulés en fin de matinée et toute l’après-midi, place des Érables. 
Et tout au long de la journée, démonstration et initiation à l’utilisation au Bao Pao (musique 
assistée par ordinateur), démonstration de la musique des signes, danse avec la Cie 
Colette Priou et cirque avec la troupe des Pas Sages. 
C’est un temps fort de découverte et de sensibilisation au handicap qui touche un large 
public qui vient chercher auprès des associations présentes des renseignements. 
Lieu : Grand Place 
Public : 1000 personnes 
 

Mardi 14 novembre 2017 

Présentation « Le handicap psychique », film documentaire de Michel Szempruch 

Film remarquable, nous nous devions de répondre à une telle invitation car nous sommes 
au contact de pareilles situations. Nous avons signé une  convention de partenariat avec 
cette nouvelle association « le fil rouge ». Nous serons associés à la prochaine production. 
Débat fort intéressant et pertinent avec des aidants. 
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Lieu : sciences Po Grenoble 
Public : 120 personnes 

 

Jeudi 16 novembre 2017  

Itinérances Tsiganes Festival Artag/ Conte Armelle et Peppo 

Projet porté par le festival Artag, L’apmv et AlterÉgaux isère 

Itinérances Tsiganes, festival créé en 2006 à l'initiative de l'ARTAG (Association Régionale 
des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé) et de la Maison des Passages, propose un voyage au 
cœur de la vie et de la culture des « fils du vent » à travers différentes manifestations 
culturelles et artistiques. Il présente la richesse et la diversité des cultures tsiganes, autant 
de passerelles vers les découvertes et les inattendus. Ce Festival est très rapidement 
devenu itinérant sur le Rhône puis l’Isère, depuis 2016. 
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Notre association depuis plusieurs années est associée à la diffusion de ce festival. Cette 
année l’école Jean Racine à Grenoble et les élèves du périscolaire de Saint Quentin sur 
Isère ont accueilli le spectacle de contes sur les gens du voyage. Valoriser la culture tsigane 
dans toutes ses expressions (musique, contes…) en accordant une place importante à 
celles plus méconnues (peinture, sculpture…) et Organiser des temps de rencontres et 
d’échanges pour faire se rencontrer les tsiganes et les gadjé (non Voyageurs) pour 
contribuer à faire tomber les préjugés des deux côtés. Voilà le sens de notre travail aux 
cotés de nos partenaires. Pour finir nous avons fait une séance tout public à Tullins. 
 
Lieu : scolaire Saint Quentin sur Isère/ Grenoble école Jean Racine 
Public : 100 personnes à Saint Quentin sur Isère et 60 personnes à l’école Jean 
Racine de Grenoble 
Séance publique à Tullins : pour la représentation spectacle familial a réuni 85 
spectateurs dont 18 enfants. À noter la participation 4 élus municipaux au total. 

Jeudi 16-vendredi 17-samedi 18 Novembre 2917  

Relation internationale et Théâtre  

Tunisie avec le Gem (groupe d’entraide mutuelle de l’Aftc38)  
Projet porté par l’aftc (l’association des familles de traumatisés crâniens de l’Isère), le 
Gem et Alterégaux Isère.  
« EN PLEIN DANS LE CADRE » Pièce de théâtre réalisé dans le cadre du Gem avec l’aide 
du metteur en scène Ali DJILALI. 
En partenariat avec les services relations internationales de la ville de GRENOBLE à SFAX 
en TUNISIE le GEM est allé en Tunisie pour présenter un spectacle avec l’ensemble de la 
troupe théâtrale du GEM. Nous avons rencontré d’autres associations au service de 
personnes handicapées et cela nous as permis d’échanger sur nos expériences 
respectives. Des acteurs participant aussi à l’activité RADIO du GEM ont couvert 
l’évènement par des prises de sons et interviews des différents partenaires locaux. 
15 participants au voyage en Tunisie du 12 au16 Novembre 2017. 11 acteurs 4 encadrants. 
Depuis septembre 2011, l'AFTC Isère est marraine. Son filleul, le "Hobby club LC 38" 
installé à Echirolles est une association d'usagers pas comme les autres, puisqu'il s'agit 
d'un GEM, Groupe d'entraide mutuelle. 60 personnes âgées de 25 à 60 ans, victimes d'une 
lésion cérébrale par accident, y adhèrent, la plupart pour sortir de l'isolement. Toutes ont le 
point commun de porter le projet de l'association. 
Le voyage en Tunisie a été pour les comédiens handicapés un moment d’échanges 
intenses, ils ont dû faire face au stress que constituait pour eux ce genre de voyage, car la 
plupart ne se déplacent plus aussi loin et restent confinés chez eux. La rencontre avec les 
jeunes handicapés de SFAX à donner lieu à de beaux moments de partage, une soirée 
spectacle a clôturé notre rencontre où il y a eu un dialogue artistique des plus chaleureux. 
En 2018 le Gem se propose d’accueillir l’association des aveugles de SFAX pour pérenniser 
cette rencontre. Tous les membres de l’association qui sont venus en Tunisie en parlent 
comme d’un moment qui a changé  leur appréhension du monde.  
 
Lieu : SFAX / Tunisie  
Public : 15 porteurs  de handicaps français et plus de 100 spectateurs tunisiens  

Mercredi 22 novembre 2017 

Théâtre et Handicap « EN PLEIN DANS LE CADRE » 

en partenariat avec le mois de l’accessibilité projet porté par le Gem avec l’aide 
d’AlterÉgaux Isère. 
Après le séjour en Tunisie la troupe a eu la chance de se produire au théâtre Municipal de 



 17 

Grenoble. Il s’agit là d’une consécration pour cette troupe de théâtre qui enfin peut accéder 
à une salle dans des conditions professionnelles. Faire de l’accès à la culture pour tous, 
notre cheval de bataille, afin que les acteurs handicapés puissent être inclus dans l’espace 
artistique. C’est en valorisant ce genre d’initiative que l’on peut redonner confiance aux 
personnes Handicapés. 
Encadré par un comédien, metteur en scène, Ali DJILALI «le Groupe En Marche» car la 
troupe porte ce nom depuis 2013 travaille dans l’objectif de proposer un spectacle ; sachant 
que la plupart des acteurs ont des problèmes de mémorisation, ce n’est pas une pièce 
traditionnelle, mais plutôt des sketchs, voire de l’improvisation. Joie, tristesse, colère, peur, 
des rires, des pleurs, de la poésie : La vie. 
 
Lieu : Théâtre municipal de Grenoble 
Public : 350 

Vendredi 24 novembre 2017 

 

 
 
Lieu : Seyssins salle Schœlcher 
Public : 80 personnes  

1 au 15 Décembre  

Contes dans les écoles à Venon et Seyssins 

Conteur Paul Zoungrana du Burkina faso 
Projet porté par l’association Lumassan France en partenariat avec AlterÉgaux Isère, 
la ville de Venon et l’école Blanche Rochas (Maternelle et primaire). 
Faire intervenir des artistes africains afin de sensibiliser les élèves à la culture de l’autre et 
une marque de fabrique de l’association Lumassan et à laquelle notre association adhère. 
Travailler la question de l’étranger en découvrant les richesses culturelles de nos 
compatriotes français en invitant des artistes africains et un moyen efficace pour faire 
passer notre message. 
Cette année l’école Blanche Rochas à un projet culturel autour de l’Afrique et l’association 
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Lumassan a accompagné les équipes pédagogiques pour les mettre en lien avec des 
intervenants africains. 
Le conteur  Paul Zoungrana  a fait 6 interventions à l'école Blanche Rochas de Seyssins. 
Une animation a été mise en place dans la classe de CM2 à la demande l'instituteur car les 
enfants veulent correspondre avec l'école d'Elinga (en brousse) et faire une collecte de 
matériel scolaire à leur profit. 
 
Lieu : Venon. écoles maternelle et primaire 
Public : 60 élèves 
Lieu : Seyssins. Ecole Blanche Rochas, primaire et maternelle  
Public : 252 élèves  

 

RELATIONS PARTENAIRES 

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 non-
discrimination. 
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 
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 discriminations, 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 religieuses, 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 
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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 (créé 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 ».  

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 demi-

journées 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 2018 : la formation à la laïcité - valoriser les valeurs 
communes. 

Lieux de formation : Saint Martin d’Hères et  Bourgoin (centres de gestion) ; couverture du 
Nord et Sud Isère. 
Pour 2017 et 2018 : au-delà d’un programme de séminaires de sensibilisation et 
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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, Centres 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 : 300 personnes au minimum. 

Date de mise en œuvre prévue (début) : elle est liée aux accords de nos partenaires sur 
les financements car toute action faite avant les accords ne sera pas subventionnée. 

Évaluation : COSEO et partenaires institutionnels 

BILAN pédagogique 2017 

2017 conforte l’association dans son choix d’organisation de formations. 

10 formations ont été organisées, dont 4 sur les valeurs de la République et la laïcité à 
destination des acteurs éducatifs et élus ou formateurs pour les primo arrivant ainsi qu’en 
interne pour le personnel du CDG. Ces formations sur un format de 2 jours sont fortement 
appréciées, elles permettent d’avoir les outils nécessaires pour prendre du recul et savoir 
analyser les situations qui peuvent se produire dans le cadre professionnel ou personnel et 
surtout agir avec discernement. Ces questions sensibles peuvent se traiter en équipe 
professionnelle, ce qui apporte une vraie richesse et participe à la cohésion des équipes 
professionnelles. 

D’autres programmations sont prévues en 2018, de façon générale sur les 2 sites (St Martin 
d’Hères et Bourgoin-Jallieu) et une demande de formation en intra à La Côte St André pour 
l’ensemble des équipes d’animation. 

Une programmation de formation de formateurs est également envisagée pour essaimer 
davantage l’information et la formation des acteurs. 

Une autre nouveauté en 2017, une formation de 3 jours autour du thème « comprendre et 
prévenir les phénomènes de radicalisation djihadiste » avec l’intervention du cabinet 
Bouzar. Le bilan a été extrêmement positif, avec une journée consacrée à l’histoire 
géopolitique de l’Islam. Cette formation a permis de s’approprier une grille de lecture pour 
analyser les situations et discerner si la situation qui nous préoccupe est de l’ordre d’un 
phénomène de radicalisation ou simplement une recherche de spiritualité dans l’Islam. 

A noter qu’il est difficile de mobiliser les professionnels sur 3 journées consécutives au 
regard de leur charge de travail. 

Cette formation s’est déroulée sur St Martin d’Hères mais sera proposée en 2018 à 
Bourgoin-Jallieu en lien avec les services du département. 

Les thématiques sur la coéducation et les troubles « dys » ont connus un franc succès 
même si les participants repartent un peu frustrés de ne pas avoir davantage de contenu 
(une seule journée), cependant nous attachons beaucoup d’importance à ce que les 
participants repartent avec des actions à mener sur le terrain. Les échanges très riches 
autour des partages d’expérience ont permis à une structure de figurer dans un article d’une 
revue nationale, spécialisée sur l’éducation sur le thème des politiques éducatives locales. 
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La formation « prévention routière et les TAP » s’inscrit dans la continuité de celle 
proposée à St Martin d’Hères il y a 2 ans. C’est l’association « Prévention MAIF » qui 
l’anime et propose une méthodologie et des documents pédagogiques à destination des 
enfants. 

La formation avec Michel Miaille sur le thème de faire vivre et respecter la laïcité est la 
suite directe de l’année 2016.  

Nous avons également organisé une soirée publique sur le thème de « coéducation et 
démocratie » en lien avec l’ESPE, soirée animée par Frédéric Jésu très riche mais avec un 
public restreint. 

Enfin, la fin d’année s’est illustrée par des interventions auprès du personnel éducatif de 
l’Isle d’Abeau autour de la question des rythmes éducatifs et de leurs enjeux sur la 
réussite des enfants. Moments riches en discussion et débats. 

Sur la même thématique, nous avons organisé 2 tables rondes ouvertes aux élus et avec la 
participation du réseau Français des villes éducatives (RFVE) et du président de 
l’association Promotion des initiatives sociales en milieu éducatif (PRISME). Ces moments 
ont été honorés par une participation importante des élus et des débats riches 
qualitativement sur la question de la responsabilité des communes sur la réussite éducative 
de tous les enfants. 

Pour conclure, une année riche et dense en formations qui permettent à l’association de 
tisser des liens avec des partenaires éducatifs sur l’ensemble du département et de 
valoriser les projets existants, notamment sur la citoyenneté. Les bilans de chaque 
formation nous permettent de prévoir le programme de l’année suivante. 
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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 socioculturels 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 
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 2017 

Des images, des textes et quelques mots…. 
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Quelques mots….. 
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Il nous faut attendre le 23 mai pour faire le bilan. Il convient de réunir les 60 à 70 
porteurs de projets que, que nous réussissions à faire de cette journée l’expression 
de ces 600 jeunes actrices et acteurs. 
Un souhait que les partenaires institutionnels s’associent plus à ce moment tout 
comme les médias. 

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. 

Le CoSEO s’est réuni d’avril à juillet 2017, trois réunions qui portaient principalement sur le 

travail engagé avec une étudiante d’IEP sur l’état des lieux départementaux des actions et 

acteurs de la lutte contre les discriminations. L’objectif était d’établir une cartographie 

physique et qualitative sur la nature des actions proposées devant permettre de situer 

AlterEgaux et de lui permettre de s’orienter. 

Ce travail n’est pas suffisamment abouti pour en tirer des orientations.  

Il sera repris en septembre, toujours aidé de l’université mais dans un accompagnement 

revu, plus un suivi renforcé par l’université. 

Les remarques de la Préfecture sur la participation des institutions aux groupes de travail du 

CoSEO vont redéfinir les personnes invitées à y participer. C’est aussi un des points qui 

verront évoluer CoSEO à la rentrée de septembre.  

L’action principale d’AlterEgaux avec le projet « jeunes citoyens, exprimez-vous » ayant 

mobilisé prioritairement AlterEgaux, CoSEO ne s’est pas réuni au-delà de juillet 2017. 

2017. RETOURS SUR 6 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. 

 Œuvrer 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 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 
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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 sixième 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 sixième 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  5250 personnes touchées de tous âges. Nous avons rencontré quelques difficultés de 
dates car quelquefois des accords sont donnés 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 axe de formation qui a dépassé nos 
espérances. Objectif : maintenir notre résultat de 2016 de 499 présents nous en 
sommes à 529 journées. 

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 tels que Saint Martin d’Hères, Villeneuve de 
Grenoble...C’est ce que nous avons su faire avec le mois de l’accessibilité à 
l’échelle de l’agglomération et l’opération « Jeunes citoyen, 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. Le COSEO est à refonder pour aller sur un travail plus fin et 
reconnu institutionnellement. 

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’embauche de 2 services civiques pour assurer 
le développement et la conduite du projet « Jeunes citoyens, exprimez-vous !» véritables 
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ambassadeurs du projet. Une étudiante a pris en charge l’étude départementale pendant 
deux mois portant sur la cartographie des lieux de lutte pour l’Egalité hors agglomération de 
Grenoble. 
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 plan analytique de la vie de 
l’association. Analytique que nous n’avons mis en place que partiellement cette année. 

 Une mobilisation pour une communication de qualité, le site est en place et fonctionne. 
Il est mis à jour régulièrement. 

À tous nos partenaires financiers, un grand merci de nous avoir permis la réalisation de ce 
programme 2017. Notre équipe militante est au travail pour 2018-2020. 
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 2017 : 

 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 puis de deux, 
rencontres avec le sous-préfet, président de la DILCRAH  

 38, rencontres avec la déléguée du Préfet...  

 Les diverses réunions du Coséo (projet, accueil d’une stagiaire). Il est à refonder 
pour associer au mieux les partenaires institutionnels. 

 Notre installation à Seyssins s’est développée 

 Notre capacité d’ingénierie interne est mise à disposition des partenaires. 
Ceci représente au minimum un investissement minimum de 3125 heures de bénévolat 
liées en grande partie au développement du projet « Jeunes citoyens, exprimez-vous ! » 
Elles ont été valorisées dans le bilan financier pour un montant de plus de 23 500 €. 
 

 En 2012, notre association a organisé des événements des échanges autour 
des 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. 
 En 2018 Nous garderons cette même ambition. 

 
 

Rapport établi le 9 mars 2018 
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