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Association Loi 1901 
 

 
 Rapport d’activités 2018 

 
S’éduquer à l’Égalité, faire de l’Égalité une réalité 

 
« Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement 
est une 
Civilisation décadente. 
Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation 
atteinte. 
Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. » 

 Aimé Césaire. 
 
Les discriminations sont une atteinte au pacte républicain qui fragilise le contrat social et la 
construction du commun. 
En assignant et en stigmatisant les personnes, les discriminations entravent la liberté ; les 
inégalités de traitement empêchent la promesse d’égalité républicaine et entretiennent les 
inégalités sociales ; les désignations, les assignations hypothèquent la fraternité et alimentent les 
clivages. 
Mais la réalité des discriminations reste encore trop souvent sous-estimée. Fermer les yeux sur 
l’atteinte qu’elles constituent pour les personnes et le déséquilibre qu’elles comportent pour le 
pays, nous semble injuste et dangereux. 
La lutte contre les discriminations nécessite un engagement, des moyens et une stratégie à 
l’échelle nationale et sur l’ensemble des territoires. 
.             
 

L’objectif de la République vise à faire vivre une école inclusive, la formation est alors essentielle.   
Je rajoute volontiers les mots empruntés cette année encore à Christiane Taubira « Le progrès ce n’est 
pas l’acquisition de biens. C’est l’élévation de l’individu, son émancipation, sa compréhension du 
monde. Et pour ça, il faut du temps pour lire, s’instruire, se consacrer aux autres ». 
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 à la damande du Conseil 
Général. 
 
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. 
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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. 
 
Jeudi 25 janvier 2018 
 
Rencontre avec Delphine Horvilleur et Rachid Benzine autour de leur livre  

Des mille et une façons d’être juif ou musulman 
 
Projet porté par les Bibliothèques de Grenoble  
 
En partenariat avec : 
AMAL, le Cercle Bernard Lazare-Grenoble, AlterÉgaux.Isère, le Centre Culturel Juif, ASALI, 
l’Association pour un Judaïsme Pluraliste et la librairie le Square 
 
Elle est juive, il est musulman. 
Elle, c’est Delphine Horvilleur, 43 ans, femme rabbin de la mouvance juive libérale. 
Lui, c’est Rachid Benzine, 46 ans, islamologue et enseignant, défenseur d’un islam tolérant. 
 
Représentants de deux communautés qui le plus souvent qui s’affrontent, ils 
partagent le même combat : faire entendre qu’il existe « mille et une façons d’être juif 
ou musulman » 
La soirée qui a fait salle comble. AlterÉgaux se devait d’être au cœur de ce débat qui divise très 
souvent les citoyens. Après une présentation du livre, un échange passionnant, très riche et 
intéressant s’est installé entre le public et nos intervenants.  
C’est avec des initiatives de ce genre que nous pouvons travailler le vivre ensemble tant recherché. 
Un regret que nous ne puissions toucher le public des quartiers populaires qui je pense aurait toute 
sa place dans ce genre de débat. 
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Lieu : Auditorium du Musée de Grenoble. 20h30                       Public : 200 personnes 
 
 
Vendredi 8 au 15 mars 2018 
 
Rendez-vous des cinémas d'Afrique 
 
Projet porté par Mon Ciné à Saint Martin d’Hères 
 
En partenariat avec :  
Alter.Égaux Isère, Ansera (Associationfranco-burkinabé), Association des tunisiens 
de l’Isère (ATI) – Citoyens des deux rives, Coup de Soleil en Auvergne Rhône-Alpes, 
FNAR(Faisons notre avenir), Interstices, Festival Détours de Babel.  
 
 
Pour la 2e édition, les Rendez-vous des cinémas d’Afrique proposent d’aller à la rencontre d’un 
cinéma africain engagé, qui, au travers d’histoires et de personnages mémorables, dénoncent les 
abus de droit, l’oppression, les violences faites aux plus démunis, la guerre, l’exil... 
Un cinéma incisif, qui porte – parfois avec humour et légèreté, parfois avec gravité –les désirs 
d’émancipation et de justice, la quête d’identité et de liberté de sociétés en pleines mutations.  
À travers ces films c’est une plongée dans une Afrique vue à travers les yeux de réalisateurs 
africains qui nous éclairent sur notre rapport à ces pays. Cela nous permet de mieux comprendre les 
enjeux de ces populations qui viennent frapper aux portes de l’Europe. 
Les associations partenaires participent à la programmation de chaque édition et peuvent faire leurs 
propositions. Cette année notre association à organiser la rencontre débat avec Amazigh Kateb de 
Gnawa diffusion. 
Des débats après les films permettent au public d’échanger avec les réalisateurs et les acteurs.  
Festival très chaleureux qui ambitionne une troisième édition. 
De plus en plus d’associations rejoignent le collectif de programmation.  
 

 
 
 
 
 
Lieu : Mon Ciné saint martin d’hères                                      Public : 700 personnes  
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Lundi 12 mars au vendredi 16 mars 2018 
 
 
Semaine Mémoires et Résistances- L’association des Amis de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation et ses partenaires, avec le soutien de la 
ville de Seyssins, proposent la semaine Mémoires & Résistances sur la 
thématique : « Déportations, migrations, de l’exil à l’asile ». 
 

 
 
Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de l’humanité, on observe que des groupes, des populations 
sont stigmatisés et n’ont souvent plus d’autre choix que la fuite, l’exode, pour éviter les violences sur 
place ou les déplacements massifs par contraintes. Les causes de ces situations peuvent être 
idéologiques, géopolitiques ou encore sociales. Dans tous les cas, lorsqu’elles arrivent à survivre, les 
personnes déplacées se confrontent à un décalage, voire une rupture, au regard des lois des pays 
dans lesquels elles se trouvent. Ce sont des réfugiés souvent menacés d’expulsion, quasiment sans 
droit, pour beaucoup apatrides, plongés dans des conditions de survie insupportables, inacceptables.  
Pour mettre en résonance passé et présent, la semaine Mémoires & Résistances est revenu au 
travers de différents événements sur la situation 
de ces personnes déportées, migrantes, exilées, d’hier et d’aujourd’hui. 
Lors de ces événements, il sera question de s’interroger sur la place que nous sommes 
capables d’offrir à ces personnes, sur leurs droits et comment les accueillir pour garantir leur dignité, 
l’essence de leur humanité.  
Chaque année depuis 9 ans, plusieurs centaines de personnes participent à ces rencon-
tres. Depuis l’an dernier, AlterÉgaux.Isère a l’honneur d’être membre associé du bureau de 
l’AFMD 
 
Lieu : salle Régis Prouté, Espace Victor Schoelcher (Seyssins) 
 
Mardi 14 mars 2018 
 
Rencontre avec Kery James 
 

En partenariat avec la MC2 en lien avec son spectacle « À vif », à la MC2 du 13 au 16 
mars 2018. 
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A l’origine de cette rencontre c’est une demande d’AlterÉgaux pour faire intervenir Kerry James  
dans un quartier populaire de Grenoble dans le cadre de l’action « Jeunes citoyen(ne)s, exprimez-
vous ! ». C’est le seul rendez-vous que Kerry James ait accepté. 

Une cinquantaine de jeunes se sont retrouvés dans l’après-midi pour échanger sur la carrière et la 
pièce de Kerry James. La plupart sont allés le voir « À Vif » et là ce sont surtout deux France qui 
ne se rencontrent jamais qui se sont côtoyés le temps d’une représentation. 

Beaucoup de demandes pour rencontrer Kerry James n’ont pu être satisfaites.  

Faire venir des jeunes au théâtre et leur donner à entendre un texte engageant, exigeant qui parle 
de la société dans laquelle ils vivent et une chose très rare qu’il faut souligner ici. Il faudrait plus 
d’interaction de ce genre dans nos cités et notre vie quotidienne. 

 

 
Lieu : Plateau mistral     
                                                                   Public : 50 personnes 
Jeudi 16 mars et 6 avril  2018 
 
Formation à la prise de parole en public à L’IMT de Grenoble 
 
Partenariat avec une classe de CAP de pâtissières de madame Zohra Abdiche 
Ali Djilali-Bouzina, comédien a été mis à disposition pour l’atelier de préparation à l'oral  
d’ un examen (CAP) pour une classe de pâtissier. 
C’est à la demande de l’IMT et de l’un de ses professeurs, Zohra Abdiche que nous avons 
proposé de donner des outils de communication en utilisant le théâtre comme vecteur de 
communication. 
Prise de confiance en soi, apprendre à parler fort en articulant, bien choisir son vocabulaire 
etc…En quelques heures les résultats étaient là ! Expérience qui devrait de renouveler pour 
d’autres classes. Ceci, c’est fait dans le cadre de l’action « jeunes citoyen(ne)s exprimez-
vous ! » 
 
Lieu : IMT                                                                                      Stagiaires : 15 personnes 
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Mercredi  21 mars 2018 
 
Première rencontre des participants au projet « Jeunes Citoyens(ne)s 
Exprimez-vous ! » 
 
En partenariat avec la compagnie Impact 
 
 

 
 
 
 
Représentation du spectacle Ado de Forum dans le cadre du projet « Jeunes Citoyen(ne)s, 
exprimez-vous ! » 
La Cie Imp'Acte travaille avec des collégiens et des jeunes avec la technique du Théâtre forum 
depuis plusieurs années et elle a présenté dans le cadre de cette première rencontre des scènes de 
théâtre forum autour de la discrimination. 
Pour la première rencontre, il y a eu quelques partenaires, des intervenants artistiques et des 
parents qui étaient présent pour assister au théâtre forum jouer par des jeunes. 
Deux expositions ont été mises à disposition, l’une par la ligue de l’enseignement : Racisme 
ordinaire et l’autre par l’ONAC : La Citoyenneté. Cette dernière est restée plus de 15 jours à Gières. 
 
Lieu : Gières, maison des associations                                         Public 35 personnes 
 
Samedi 24 mars 2018 
 
Journée annuelle de soutien à l’association LUMASSAN 
 
En partenariat avec AlterÉgaux.Isère 
 
L'association Lumassan-France (reconnue d'utilité publique), existe depuis janvier 2006, née d'une 
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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 «Nessandoura» 
(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…) 
Comme chaque année l’association Lumassan organise sa journée de soutien à l’association pour 
financer ses projets et aider des artistes Burkinabé. 
L’exposition vente permet de récolter des fonds, la soirée s’est déroulé dans une ambiance très 
chaleureuse où chacun est venu avec son plat pour le partager avec l’assistance, qui est toujours au 
rendez-vous. 
Un concert de musique de blues à ravie l’assistance, les musiciens grenoblois qui sont venus 
soutenir cette association. 
La soirée s’est clôturée par une séance de courts métrages africains afin de découvrir des 
réalisateurs et une autre Afrique. 
 
Lieu : Ferme Heurard à seyssins                               Public : 100 personnes 
 
 
Samedi 7 Avril 2018  
 
Exposition photos Noémie BENVENUTTI- « Diversité et contraste » 
 
Partenariat Vallée du Guir, bibliothèque de Pont de Claix et AlterÉgaux.Isère dans le 
cadre du projet « Jeunes citoyens exprimez-vous ! » 
 

 
Images et commentaires sur la place de l’enfant et des jeunes dans l’Afrique du Sud d’aujourd’hui. 
Cette exposition a été pour une partie une commande de notre part. 

 
Lieu : Pont de Claix                                         Public : nombreux mais difficile à chiffrer 
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Mercredi 25 Avril 2018 
 
Lettres à Nour, d'après "Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?" de Rachid 
Benzine 
Projet porté par la ville de Pont de Claix en partenariat avec AlterÉgaux.isère 
Partenaires : MC2, l’association la Vallée du Guir. 

Islamologue et chercheur franco-marocain, Rachid Benzine fait partie de la nouvelle génération 
d'intellectuels qui prône un travail critique et ouvert sur le Coran 

Dans ce spectacle Rachid Benzine tente de répondre à la question suivante :  

« Pourquoi des jeunes hommes et des jeunes femmes, nés dans mon pays, issus de ma 
culture, dont les appartenances semblent recouvrir les miennes, décident-ils de partir dans un 
pays en guerre ? » 

La question de l’Islam sous-tend notre société quotidiennement et c’est pour essayer de mieux  
comprendre ce débat qui agite notre société qu’AlterÉgaux.Isère a organisé cette rencontre autour de 
la pièce de Rachid Benzine.  

Les questions posées après le spectacle à Rachid Benzine ont toutes été dans le sens d’une meilleure 
compréhension des enjeux autour de cette religion. Pour certains musulmans pratiquants présents à 
la soirée cela à permis de mieux éclairer une religion qu’is ne connaissent pas ou peu. 

Rachid Benzine est invité à revenir à Pont de Claix pour continuer à débattre en milieu scolaire.  

 

 

Lieu : Amphithéâtre de Pont de Claix                                       Public : 100 personnes 
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Dimanche 13 mai 2018 
 
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. 
 

 
 

«L’esclavage, une histoire qui concerne la nation entière » 
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. Cette manifestation est en place depuis 2003.  

• De 10h à 17h30 malgré la pluie, « le marché tout monde » a regroupé marchands et 
associations de l’agglomération. Il a obtenu cette année le soutien du secteur de l’économie 
sociale et solidaire de la Métro.  

• La cérémonie de commémoration a eu lieu à 11h30 suivi d’un apéritif offert par la mairie et 
préparé par Casomi. 

• Le repas antillais a été confectionné par l’association Casomi au profit de ses œuvres sociales. 
• L’après-midi des groupes musicaux ont animés cette journée : 

o Soose-en Kill, un groupe de jeunes danseurs de la MJC Desnos. 
o Cincinnati Slim (blues) avec un chanteur américain pour faire le lien avec l’esclavage. 
o Madiana (musique antillaise) 

 
Nous avons organisé 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. 
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Lieu : Prisme de Seyssins                                                     Public : plus de 400 personnes 
 

 

 
Mercredi 23 mai 2018 
 

Rencontre autour du projet « jeunes citoyens ,exprimez-vous !  
 

 
 
 

La jeunesse iséroise en quelques chiffres 
 

• 112 750 jeunes de 11 à 17 ans*, 
• 110 000 jeunes de 18 à 24 ans*, 
• plus de 107 000 élèves scolarisés dans le second degré, 
• dont 1951 élèves handicapés, 
• 8053 apprentis, soit 4,9 % des 16-25 ans, 
• 17 000 chômeurs parmi les 15-24 ans*. 
 
Chiffres de 2015, sauf * :  
2014 (sources : Insee, ministère de l’Éducation nationale, Académie de Grenoble) 

11h30 // Commémoration de l’abolition de l’esclavage
> Parvis de l’espace Victor-Schoelcher / Seyssins

10h - 17h30 // Marché équitable et solidaire. « Marché Tout Monde » 
> Parvis de l’espace Victor-Schoelcher / Seyssins

12h30 // Repas antillais 
Réservation : 06 34 90 45 87
> Le Prisme / Seyssins

CONCERTS : 
> Le Prisme

14h30 // Soo7kill (danses & chants)

15h15 // Cincinnati Slim (blues)

16h15 // Madiana (musique antillaise)

LA VILLE DE SEYSSINS
ASSoCIAtIoN ALtEREGAUX.ISERE

ASSoCIAtIoN CASoMI

Soo7kill

Cincinnati Slim

Madiana

LE PRISME (SEYSSINS)

ENtRéE LIbRE
Renseignements : 07 83 49 94 23 / alteregaux.isere@gmail.com

commemoration de 
l   abolition    de 

l esclavage
'

dimanche 13 mai 2018

'

'

marche  "tout monde" 

concerts
'
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« Ils sont venus, ils sont tous là » 
Après un an et demi de travail, c’est une joie d’accueillir à Seyssins les participants à l’opération « Jeunes 
citoyen(ne)s, exprimez-vous ! ». Collégiens, lycéens, adhérents d’associations et de clubs ou artistes en herbe, 
ils ont réfléchi aux enjeux de la citoyenneté et choisi les moyens d’exprimer de leurs idées. Cette rencontre est 
l’occasion de découvrir les productions de 72 projets de tout le département : films, dessins, textes, musiques, 
installations, théâtre, photos ou affiches, réalisés avec l’accompagnement d’artistes et de professionnels. Une 
démonstration de la créativité des jeunes, et de leur désir de partager leurs idées, leurs doutes et leurs rêves. 
Merci à eux pour leur bel engagement. En retour, nous sommes heureux de leur offrir, durant cette journée, un 
point d’information jeunesse où ils pourront échanger avec des associations et des services spécialisés. 
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AlterÉgaux.Isère remercie tous les participants à cette aventure un peu folle, ainsi que les nombreux 
partenaires pour leur confiance. Et maintenant, place aux jeunes. Suivez le guide pour découvrir les 
projets présentés durant la journée !  
Pour le conseil d’administration, 
 
Michel Baffert 
 

ils s’expriment…..        le 23 mai 2018 
! 

• Le collège Charteuse de Saint-Martin-le-Vinoux et le groupe Jeunesse de Gières, avec la 
Compagnie Imp’Acte.« Violence dans les transports et au collège » : théâtre forum. 

• Le Codase (Grenoble, la Tronche, Saint-Martin d’Hères), 5 maisons d’enfants à caractère 
social, avec EmmanuelleAmielle (Compagnie les 7 familles) et Tommy Redolfi, dessinateur et 
cinéaste.« Le singulier, le collectif et le citoyen » : réalisation d’un objet en 3D, artistique et 
sonore. 

• Le collège Le Calloud de La Tour du Pin, avec Françoise Bredy, KarineWernery, Magali 
Rostaing, la metteure en scène Clara Breuil et la photographe Claudia Masciave.« Hapiness 
III, Résiste, existe » : comédie musicale. 

• Le lycée Camille COROT de Morestel, avec Catherine Ciocci (professeur), le metteur en scène 
Ali Djilali, le dessinateur Jean-Baptiste Perrin, le vidéaste Lyamine Saoudi et laphotographe 
Claudia Masciave. « Égalité homme/ femme » : affiches et vidéo sur les stéréotypes et 
préjugés liés au sexisme et à l’homophobie. 

• L’association La petite poussée, avec le CLC d’Eybens, la MJC Desnos et la mairie de Pont-
de-Claix. « Action reporters » : un reportage vidéo réalisé à l’occasion des Journées de la Paix. 

• L’association Afrik-Impact et la Batukavi, avec la Ville de Grenoble. « Rap das Armas V9, 
Samba Féfé, Wavin’hands » : musique, chansons et percussions. 

•  L’association Arqad et le dessinateur Ahmet, avec les villes d’Échirolles et de Seyssins.« Sur 
le racisme » : dessins et BD pour la plaquette du 23 mai. 

• L’association Loisirs Enfance Jeunesse Seyssins, avec Magali Perrin et la photographe 
Claudia Masciave. « Quand les jeunes apprivoisent leur image » : exposition photos et 
transformations. 

• Noémie Benvenuti, avec la vallée du Guir, les villes d’Échirolles et de Pont-de-Claix.« Diversité 
et contraste » : exposition de photos à la rencontre des enfants et des jeunes d’Afrique du Sud. 

• Le centre social Malissol (Vienne), avec Claude Brenat. « La différence n’est pas le contraire 
de l’harmonie mais sa condition » (René Girard) : comédie musicale 

• L’association pour l’action des Jeunes (Saint-Laurent du Pont), avec les animateurs Alexandra 
Galin et Baptiste Billon-Grand. « Ho, ma citoyenneté » : atelier d’écriture  et émission de radio 
en direct le 23 mai. 

• L’association Reliance (Échirolles) et le collège Louis Lumière, avec Caroline Ensenat et le 
conseiller en communication Gilles Salanou. « Sur le chemin du lycée, du collège, j’ai 
rencontré… » : atelier débat selon la méthode Espère (« La relation à l’autre »). 

• Le lycée Guynemer de Grenoble dispositif Starter avec Antoine Gentil. « À vif , l’arme des mots 
» : écriture, théâtre et photos suite à la représentation de la pièce de Kerry James à la MC2. 

• Le collège de l’Edit de Roussillon, la cité scolaire du Péage de Roussillon, avec Mélanie Calvet, 
la ville de Roussillon, le centre social et le slameur Ahcen Merzouki (Nati.K). « Vivre Ensemble 
» : slam, théâtre. 

• La ville de Saint-Quentin-Fallavier, le centre social municipal, le collège les Allinges, avec 
Loana Saci et Tommy Redolfi (graphiste). « Être citoyen jusque dans les réseaux sociaux » : 
charte sur les réseaux sociaux. 

• Le Plateau -Mistral (Grenoble) avec Karim  Benaïssa et l’écrivaine Marwa Kadri. « Paroles de 
Jeunes » :  écriture sur la citoyenneté, édition des textes et du livre. 
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• Le lycée Stendhal de Grenoble, avec l’association le Fil Rouge, le cinéaste Michel Sempruch, 
Chantal Lesecque (documentaliste) et Marine Perez (CPE).« Trois films à diffuser dans le 
département » :films contre les discriminations et l’homophobie. 

• Le lycée professionnel Deschaux de Sassenage, avec Abdelazziz Guesmi (proviseur) et 
Thierry Labelle (gestionnaire).« « Bien vivre ensemble du CAP au BTS » : exposition de photos 
sur la citoyenneté européenne et compte-rendu d’un voyage au parlement européen de 
Strasbourg. 

• L’’association Composite et les Antennes (Grenoble), avec Anne-Benoit Janin, ENLIV et 
Garanties jeunes. « Olympe de Gouges ou l’ange de la Paix » : défilésur l’égalité 
femme/homme et la déclaration des droits de l’homme. 

• Le lycée Thomas Edison d’Echirolles, avec Patrick Gaxotte (CPE), Fatima Benchine 
(professeur), la Maison des écrits et l’auteur Laurence Perrin (auteur). « Quatre nouvelles 
fantastiques » : écriture, publication de nouvelles. 

• La compagnie Imp’Acte, avec le collectif SODA de Seyssinet-Pariset, Collège Chartreuse de 
Saint Martin Le Vinoux, le Collège Chamandier de Gières et ACL-Jeunesse Gières, Aurélie 
Raschetti et Anne-cécile Dremont. « Discriminations » : théâtre forum sur les discriminations 
et l’égalité des droits. 

• La Maison des jeunes vizillois de la maison Vohringen, avec Thomas Di Fushia, la ville de 
Vizille et le vidéaste Lyamine Saoudi. « Les jeunes vizillois » : musique et clip vidéo. 

• La Mission locale sud-Isère, avec la ville de Pont-de-Claix, Céline Puig, Maryline Quignard, et 
le vidéaste Lyamine Saoudi. « Too much ! », « Un candidat curieux », « Sage comme une 
image » : trois films de trois minutes sur les dangers des réseaux sociaux dans ladémarche 
de recherche d’emploi. 

• Le lycée Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, avec Renée Damesin (proviseur adjointe), 
l’association Duchess France et Lorie Pisicchio. « Les sciences et l’informatique, ce n’est pas 
que pour les garçons » : affiches, flyers, conférence. 

• Le lycée Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset, avec Alain Vidon (proviseur) et Renée Damesin 
(proviseur adjointe). « Elèves sentinelles » : lutte contre le harcèlement entre élèves. 

• La ville de Vif, le CCAS de Vif et L’ATEC (association temporaire d’enfants citoyens), avec 
Céline Milliat (directrice), Pierrick Noe (chef de service) et Sandrine Farison (Les Francas).« 
Go to London » : planches de BD pour présenter un projet de voyage à Londres. 

• La ville de Vif, le CCAS de Vif, avec Céline Milliat (directrice), Pierrick Noë (chef de service) et 
le Conseil municipal des jeunes. « Carnaval solidaire dans les rues de la ville » : reportage 
vidéo sur une action au profit d’une association caritative. 

• L’association Loisirs Enfance Jeunesse Seyssins, avec Pierre Albanet (directeur). Web radio. 
• La ville de Seyssins, le Conseil municipal des jeunes et l’association Koodzoom, avec Barbara 

Safar (conseillère municipale déléguée), les animatrices Audrey Galvain, Inès Aouini et le 
cinéaste Mohamed Djellal.« Engagé-e-s » : film sur la citoyenneté et l’engagement du Conseil 
municipal jeunes depuis 28 ans.  

• Le collège Belledonne de Villard-Bonnot, avec Sémah Touati (professeur) et Clarisse 
Rubinraut (professeur d’arts plastiques). « Humans of grenoble » : exposition photos 
etinterviews en anglais sur la citoyenneté. 

• L’Institut des métiers et des techniques de Grenoble, avec Zohra Abdiche (professeur) et Ali 
Djilali (acteur). « Atelier Éloquence » : expression orale pour prendre confiance en soi. 

• L’association des familles des traumatisés crâniens, avec Erik Benlevi (responsable) et 
GEM.Radio en direct le 23 mai et photos. 

• La MJC Anatole France de Grenoble, avec Amin Boucireb et l’AFMD (Aurélien Rahon et 
Maxime Vere). « Un meilleur monde » : expositions photos et vidéo sur une visite du camp de 
concentration du Struthof. 

• La ville de Gières et l’association ACLGières jeunesse, avec Johanna Macri. « Les jeunes de 
Gières au coeur de la citoyenneté » : rap citoyen et clip. 

• La ville de Gières et l’association ACLGières jeunesse, avec Johanna Macri. « Les jeunes de 
Gières au coeur de la citoyenneté » : exposition d’une dessinatrice. 

• La ville de l’Isle d’Abeau , service prévention, junior association « tête de linotte » avec Éric 
Scappaticci (directeur cohésion sociale) et Laurine Dumas. « Violences faites aux femmes » : 
exposition photos et exposés. 
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• La ville de l’Isle d’Abeau et le centre social municipal Colucci , le SMAC Vidéo « Les abattoirs 
» avec Éric Scappaticci (directeur cohésion sociale) et Abdallah Moukni.« Battl’ mobile » : 
création numérique, sonore et visuelle lors du festival Électrochoc. 

• La Ligue de l’enseignement avec Émilie  Gagnère.« Jouons les cartes de la fraternité » : 
expositions, écriture. 

• Les écoles de musique de Claix et de Seyssins, avec Mazdak Kafaï (directeur) et Amandine 
Bidolet (professeur). « Libre expression par la musique » : musiques actuelles. 

• La ville de de Tullins et le plus ancien conseil municipal jeunes del’Isère, avec Marie-Laure 
Bucci (adjointe) et Philippe Daniel (directeur).« Interview par les radios » : présentation de 
projets du CMJ depuis 1988. 

• L’association CASOMI( les ultra Marins de l’agglomération grenobloise) avec Philippe -Claude 
Ebroin et Muriel Brieu « Jenn sitoyen palé kreyol » : chan, slam, et lecture en créole. 

• La ville de Crolles, Unis cités, MJC et temps péri scolaires, Denis bourguignon (DGA), Luc 
Lauvergeat (directeur éducation), Marion Baudet, Lisa MAZZILI, et Thomas Baskan (services 
civiques) : Réinsuffler du sens aux commémorations enles ancrant dans une démarche 
tournée vers l’avenir. Présentations de jeux créés et utilisés. 

• La Mission locale Isère Drac Vercors, avec Dadou Contreras et Maxime Ducret (scénariste) 
dans le cadre du dispositif « Trace ton chemin ».Présentation de LUEL, bande dessinée de 70 
pages par une équipe en recherche d’emploi. 

• La MJC Desnos d’Échirolles, avec Annick Bousba (directrice). Web radio. 
• La MJC Desnos d’Échirolles, avec Chérazade Mokhtar. « Pas d’Egalité sans liberté » : danse, 

avec jeunes et adultes. 
• La MJC Desnos d’Échirolles, avec Annick Bousba (directrice).« Agir pour la Paix et le bonheur 

» : films, animation de débats autour de la citoyenneté et de l’engagement. Animation de 
carrefours débat le 23 mai. 

• La MJC Nelson Mandela de Fontaine et News FM, avec Wallyd Hammada et levidéaste 
Lyamine Saoudi.« Micro jeunes » : micro-trottoirs sur nos préoccupations. 

• La MJC Nelson Mandela de Fontaine, le collège Jules Vallès et l’APASE, avec Wallyd 
Hammada et le vidéaste Lyamine Saoudi.« Gens bons et sales amis » : vidéo sur le racisme, 
les discriminations, le harcèlement, la pauvreté. 

• Le collège Nelson Mandela et la ville de Pont-de-Claix, avec Kamil Yahya Bey et Linda 
Cherchari.« Causes et conséquences du réchauffement climatique » : exposition, vidéo et 
conférence. 

• Le collège Cousteau et la ville de Tignieu-Jamayzieu, avec Natahalie Bonnet (principale), 
Fabrice Barthélémy, Jean-louis Sbaffe et Francette Fernandez. « Réflexions sur le 
harcèlement » : clips. 

• L’association Gaïa de Pontcharra,le collège et la Segpa Paul Chêne, avec Lorène Flammier 
(animatrice) et le vidéaste Lyamine Saoudi.« BRV » : vidéo , sketch sur les jeunes et la vie 
quotidienne. 

• L’association Gaïa de Pontcharra, le collège et la Segpa Paul Chêne, avec Lorène Flammier 
et Jérémy (animateurs), et un dessinateur. « Isshoni » (ensemble) : exposition de planches de 
manga. 

• L’association Gaïa de Pontcharra,le collège et la Segpa Paul Chêne, avec Jordan 
Chenevier (animateur) etl’association Nextepe. « T’inquiète même pas » : formation et festival 
« Hip Hop who oot the flower.» 

• L’association Gaïa de Pontcharra, le collège et la Segpa Paul Chêne, avec Julien Santoro 
(trésorier) etl’association sportive de Poncharra. « Permettre aux jeunes de se construire en 
tant que citoyens » : aide à la recherche d’emplois pour les plus précaires. 

• La communauté de communes de Beaurepaire, le collège Liers et Lemps, le collège Jacques 
Brel de Beaurepaire et le collège Jongking de la Côte Saint-André, avec Karine Bruas 
(coordinatrice enfance jeunesse) et la compagnie MALKA. « Alors on danse » : danse. 
Compagnie en résidence dans le cadre du PLEAC de la Drac. 

• Le centre social et culturel du Battois et la ville de Beaurepaire, avec Guillaume Chauvel 
(animateur CIB).« Votoclop» : film sur la construction de mobilier urbain « citoyen » invitant à 
jeter les mégots et chewing-gum dans une poubelle adaptée. Construction avec une entreprise 
locale. 
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• La ville de Saint Martin d’Hères et le Pôle jeunesse, avec Jérome Rubes et Marie-Christine 
Laghour (adjoints), et Jennifer Arabadjian (pôle jeunesse). « Carte Blanche » : court-métrage 
sur le vote et réflexion sur les valeurs de la République et sur la citoyenneté. 

• Le lycée Pablo Néruda de Saint-Martin d’Hères, avec Raymond Mège (proviseur), Nicolas 
Garrigues (proviseur adjoint) et Émilie Goudouneix (ensiegnante).« Ne Marcel pas (Marcel 
ment) » : exposition d’affiches sur le harcèlement, écriture et sérigraphie.. 

• Le collège Marc Sangnier de Seyssins, avec Rober-Philippe Cannafarina (principal), Hélène 
Audren (principale adjointe)et Hélène Amstatt (documentaliste).« Développement durable » : 
nombreux projetsréalisés dans le cadre de l’action. Présentationdu journal de collège et 
articles qui traite de la Citoyenneté. 

• L’association AlterÉgaux.Isère et l’association La petite poussée, avec Brice Pichon et 
Jonathan Vallier (services civiques). « Réfléchis avant de cliquer » : micro-trottoir au campus 
sur les dangers d’Internet et des réseaux sociaux. 

• Réussir Ensemble (Grenoble) et Garantie Jeunes avec Djida Younoussa, ,jeune 
chanteur.«Dancehall» (musique populaire jamaïcaine),recherche vocale sur l’interculturalité et 
la Jamaïque. 

• Collège Chartreuse Saint Martinle Vinoux, APASE, la petite poussée, avec Michelle Micheli 
(CPE) et Lyamine Saoudi (Vidéaste). « L’arme à l’oeil», travail et ateliers sur les médias 
productions de vidéo. 

• Accro Jeunes, Fusion Jeunes, mairies de St Clair du Rhône, Clonas dur Varéze, les Roches 
de Condrieu, Saint Alban du Rhône, avec Prune Huc (directrice) et Samuel 
Bourras(animateur). «Reportage photos le 23 mai et réalisation d’un diaporama». Donner les 
moyens nécessaires au jeune pour être acteur de sa propre vie et pour devenir le citoyen de 
demain, un moyen la photo. 

• YNOVE ONG CCFD, Forum international du bien vivre, avec Jean-François Miralles 
(directeur), Faustine Denis (collaboratrice) et Pascal Cazaux (collaborateur). « 8e AGORA», 
un événement convivial échanges entre jeunes, bénévoles, porteur de projets ou d’idées. 
Chacun.e pourra faire entendre ses envies,besoins, questionnements... 

• Le Musée de la résistance et de laDéportation, expositions photoss : les jeunes en résistance 
de 1940 à1945 

• Point Information Jeunesse, toute a journée avec L’Institut de l’engagement, les services 
civiques (Ligue de l’Enseignement), l’ADIIJ, Unis-Cités, l’AFEV, le CCFD, SEVE, la Mission 
locale Drac Isère Vercors, la Mission locale Sud Isère, Réussir ensemble, le Point Info 
Jeunesse de Saint-Martin d’Hères,.Un manga de Célia, Damien, Yécine, Léo, Jonathan et 
Ahmet. 

Concerts      avec    ATLAS et la Batukavi        

pour la clôture de la journée                                                                                                     
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Et si c'était vous us fait ?  
 

 
38180 Seys 

Standa  
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Ligne directe : 09 72 40 76 46 
Téléphone mobile : 07 83 49 94 23 

 
 
 

 
En 2 ans : 3 réunions du comité de pilotage, 14 réunions du comité opérationnel, de 
nombreuses réunions avec nos partenaires institutionnels, de multiples réunions sur le terrain, 
et des heures et des heures de téléphones…… et cela c’était avant le 23 mai…  
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La suite de l’action sera réalisée en 2019,  
Suites parties prenantes du projet, c’est pourquoi le 23 mai n’était qu’une rencontre. Il nous 
reste désormais à aider chaque structure, à leur permettre : 

• de finaliser certains projets (comédies musicales filmées), en assurant la diffusion des films, 
• de faciliter l'édition des nouvelles, livrets...et romans réalisés dans le cadre des projets, 
• de faire enregistrer quelques oeuvres musicales avant diffusion, 

L’évaluation globale sera conduite avec le comité de pilotage, le groupe organisationnel et chacune 
des structures participantes. Nous allons essayer de construire une fiche d’évaluation pour chaque 
jeune actrice et acteur participe à l’évaluation. 
Le prolongement du projet se fera également avec : 

• l'aide apportée à  trois groupes de jeunes issus du projet à prendre la statut associatif et les 
accompagner telle est leur demande. 

• une démarche de une rencontre dont le rythme est à déterminer, dans un lieu du département, 
de provoquer une  "expression jeunes" autour d'une thématique ou de plusieurs. 

• Réalisation d’un book retraçant les 72 projets réalisés. 
 

 
Lundi 18 juin  
 
Université Populaire Villeneuve. 
Rétrospective du cycle « que reste t-il du colonialisme ? » 
 
Projet porté par Villeneuve debout  
 
En s’interrogeant sur le passé colonial et ce qu’il en reste, l’université populaire de la Villeneuve  
vient 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.  
L’an dernier, des récits de six témoins de tout âge et de toute origine ont été lus par Ali Djilali, notre 
association avait mis à disposition le comédien pour travailler et structurer les différentes interviews 
et les lire le soir de la restitution. 
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Cette année c’est une lecture avec des comédiens professionnels qui a été proposé. Les personnes 
interviewées et le public présents à cette lecture ont été  touchés par ces témoignages. 
 
Lieu : Espace 600 à la Villeneuve de Grenoble.                      Public :110 personnes 
 
Juin 2018 
 
interventions de Ruphin Ouédraogo, sculpteur sur bronze, en milieu 
scolaire. 
 
Portées par Lumassan et AlterÉgaux les interventions de Ruphin en milieu scolaire 
sont nécessaires pour sensibiliser les enfants à la culture africaine. 
 
En faisant intervenir un artiste  africain nous voulons lutter contre les stéréotypes et poser un autre 
regard sur nos concitoyens d’origine africaine qui vivent avec nous. 
Tous les élèves de l’école Blanche Rochas de Seyssins (400 élèves) ont participé aux ateliers de 
modelage. 
Cette année une classe de Cm2 de l’école Ampère à Grenoble a également participé au projet pendant 
15 jours.  
En parallèle des animations sur l’Afrique se sont déroulés pour 2 classes. 
Il faut préciser que l’école Blanche Rochas voulait travailler sur la thématique Afrique et nous avons 
saisi l’opportunité pour construire ensemble ce beau programme  
 Et pour terminer l’année Le lundi 25 juin, une journée de coulage de bronze à la cire perdue , dans le 
four traditionnel ,installé dans l'école à eu lieu avant la fête de l'école le soir. Elle a réuni les deux 
écoles de Grenoble et Seyssins. 
 
Un programme d’échange avec une école d’un village au Burkina aura lieu l’année prochaine. 
À signaler qu’un stage adulte d’apprentissage  à la sculpture bronze à eu lieu en Mai. 
 

 
 
 
Lieu : École Blanche Rochas et Ampère                  Public : 500 élèves  plus les parents 
Vendredi 9 Novembre 2018 
 
Les poilus d’ailleurs 
Exposition et projection du Documentaire "Les poilus d'Ailleurs" de Mehdi Lallaoui, 
en présence de Samia Messaoudi de l'association "Au nom de la Mémoire".  
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Projet porté par la ville de Pont de Claix 
 
Notre association a été sollicitée pour aider à la mise en place de ce projet, nous sommes là 
dans notre  rôle de plateforme associative qui accompagne les projets. 
 
Le documentaire avec des témoignages très sensible a su susciter la curiosité des publics et renvoyer 
chacun à son histoire. Cela touche à notre histoire et notre identité commune. 
 
Un public moins nombreux mais néanmoins très touché par le documentaire a fait part de son intérêt 
en témoignant de sa propre histoire. 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. 
La ville de pont de Claix souhaiterait faire un travail de sensibilisation en direction des scolaires et en 
diffusant le documentaire très poignant de Mehdi Lallaoui. 
Une exposition a accompagné cette soirée et elle est restée du 16 octobre au 15 novembre à la 
bibliothèque de Pont-de-Claix. 
 

 
 
 
 
 

Lieu : Bibliothèque de Pont-de-Claix                                                                             
Public : 30 personnes à la conférence et quelques centaines pour l’exposition 

 
Samedi 10 Novembre 2018 
 
 « HANDI-PLACE à GRAND-PLACE » journée portes ouvertes aux  
associations, place des mélèzes. 
 
Pour rappel notre association pour la cinquième  année consécutive est invitée par 
l'association des commerçants de Grand Place à rendre visible le travail des 
associations qui agissent en direction des personnes en situation de handicap. 
 
Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir deux associations qui viennent du Maghreb avec 
qui nous aimerions tisser des liens entre les deux rives de la Méditerranée:  
- La  fédération algérienne des personnes handicapées  représentées par YACEF Houria - Chef de 
projet petite enfance et HAZZI Assia - Coordinatrice des activités FAPH 
- L'Amicale marocaine des handicapés (AMH) représentée par idir Ouiguindi, trésorier de 
l’association. 
- L’an dernier nous avions déjà tissé des liens avec l’association des aveugles de SFAX (Tunisie) 
Handi place est une journée de sensibilisation, de rencontres et de découverte entre les 
associations et le grand public. Ce sont des rencontres invraisemblables 
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. 
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Cette année encore le mois de l'accessibilité s'est joint à nous et à diffuser largement notre action. 
Des membres du Conseil départementale, de la Région et de la ville de Grenoble sont venus à la 
rencontre des associations. 
 
Les spectacles de la Cie Colette Priou, de la Troupe de Pas Sages et de Abada Capoeira ont 
enchantés un public nombreux qui a découvert des artistes en situation de handicap et des sportifs 
de haut niveau avec le basket, les arts martiaux,  
 
 

 
 
 
Ce partenariat avec Grand Place est devenu un événement majeur pour notre association et pour 
les associations qui nous accompagnent. 
 
Lieu : Place des Mélèzes  
Public : de 800 à 1000 personnes entre les spectacles et les stands 
 
Mercredi 21 Novembre 2018  
 
Rencontre avec Gérard Noiriel autour de son nouveau livre : "Une 
histoire populaire de la France et l'exposition « histoire de l'immigration 
en France » 
 
Projet porté par la Régie de quartier Villeneuve Village Olympique. 
En partenariat avec : AlterÉgaux Isère, Interstices et la MJC Premol 
La rencontre avec Gérard Noiriel a attiré beaucoup du public grâce au partenariat avec la Régie de 
quartier et la MJC Prémol. C’est notre première collaboration avec ces deux nouveaux partenaires. 
La salle était pleine à craquer et un public nombreux s’est déplacé pour écouter Noiriel et débattre 
avec lui. La sortie de son livre est tombé à pic avec le mouvement des gilets jaunes qui nous 
interroge sur la notion du populaire, le peuple…et qui divise notre société.                                         
La soirée s’est terminé de façon festive avec un groupe de musique d'orient et du Maghreb.                                                                                      
Allier la réflexion et la culture est un des axes de notre association. L’exposition « Histoire de 
l’Immigration en France » est restée à la MJC du 19 novembre au 30 novembre . 
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Lieu : MJC Théâtre Prémol à Grenoble                   Public : 100 personnes 
 
Vendredi 23 novembre2018 
 
L’EMPLOI TERRITORIAL  Accessible pour tous !  
 

 
 
Approche sensible et participative sur les situations de handicap au travail 
Projet porté par le CDG38 en partenariat avec le FIPHFP et AlterÉgaux Isère. 
 
Public visés : Public : élus, RH, responsables de service, agents, membres du CHS, représentants 
du personnel, référents handicap, associations, habitants. 
Une expédition dans le monde du handicap au travail par la compagnie KALEM & la mission 
handicap du CDG38. 
Cette année la compagnie de théâtre Kalem a conçu et écrit un spectacle qui parle du travail 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

I N V I T A T I O N  

Espace Schœlcher  
(en face du Prisme) 
 

89 avenue de Grenoble  
38180 SEYSSINS 
Accès Tram C –Le Prisme 

 

L’EMPLOI TERRITORIAL  
Accessible pour tous ! 

 

Approche sensible et participative 
sur les situations de  
handicap au travail 

 

Vendredi 23 novembre 2018 

    De 13h à 17h00 

Public : élus, RH, responsables de service, agents, 
membres du CHS, représentants du personnel, 
référents handicap, associations, habitants 

En présence de Marc Baïetto, Président du CDG38, 
Michel Baffert, Président délégué du CDG38 et de         
Joël Grostin Délégué Régional du FIPHFP  (sous réserve) 

DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR LA FRATERNITE, 

PORTEES PAR ALTER EGAUX 

Une expédition dans le monde  
du handicap au travail 

par la compagnie KALEM & la mission handicap du CDG38 

Contact  :  
Mission handicap   

CDG38   
ha nd i ca pem pl o i@ c dg38 .f r  

04 56  38 87 53  /  09  

Accueil café 

Saynètes de vie au travail 
Ali Djilali & ses comédiens  

amateurs en situation de handicap & professionnels 
montent sur scène 

On vous propose de défaire les valises… 
 

Diffusion du film documentaire 
« Les annonces du Handicap » 

De Michel SZEMPRUCH 

de 14h à 14h30 

Visite guidée 
de 13h30 à 14h00 

& de 14h30 à 15h15 

Visite libre 

Suivi d’une collation 
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avec des personnes en situation de handicap. Sensible et drôle c’est une plongée dans le 
monde du travail et de tous ces préjugés. 
15h :  Saynètes de vie au travail Ali Djilali & ses comédiens amateurs en situation de 
handicap & professionnels montent sur scène 
. 
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16h :  Diffusion du film documentaire « Les annonces du Handicap » De Michel SZEMPRUCH 
 
 

 
 
 
Chaque année notre association est partenaire de ce temps de sensibilisation à l'emploi des 
travailleurs handicapés à travers des ateliers et des tables rondes. Cette rencontre s'adresse tout 
particulièrement aux professionnels, associations aux responsables de la fonction publique et aux 
élu.e.s 
Le CDG38 à 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 (Seyssins)                            Public : 60 personnes 
 
29 Novembre 2018 

Amou TATI, la Dame de Fer                                                                               
One woman show, écrit et joué par Tatiana Rojo. 
 
En partenariat avec la ville de Pont de Claix 
 
C’est un spectacle qu’AlterÉgaux.isère voulait faire venir depuis très longtemps et cela a pu se 
concrétiser grâce à l’Amphithéâtre de Pont de Claix qui l’a inscrit dans sa programmation. 
Spectacle drôle et émouvant qui nous plonge dans une famille Africaine et de son rapport à l’Europe. 
La comédienne est fantastique et le public ne s’y est pas trompé.  
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Ce spectacle devrait revenir dans la région afin qu’il soit vu par plus de personnes. C’est avec des 
spectacles de ce genre que nous pouvons créer les ponts entre nos citoyens.  
 

 
 

Lieu : Amphithéâtre de Pont de Claix                                                            Public :120 
 
29 Novembre 2018  
 
Exposition NOUS et les AUTRES. 
 
En partenariat avec Traces, la Régie de Quartier et la MJC Prémol 
 
L'exposition Nous et les Autres a été accueillie à la maison des habitants du Patio du 29 novembre 
au 14 décembre. Avec une soirée de vernissage le 29 novembre en présence de Abdelatif Chaouit, 
Philippe Hanus et de notre président. Abdélatif et Philippe sont revenus sur l'évolution du racisme 
jusqu'à nos jours. 
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Des visites guidées de l'exposition Nous et les Autres (150 personnes touchées) avec des publics 
de tous âges dont les enfants du périscolaire accompagnés par la CSF et du soutien scolaire de 
l'association Osmose.  
Un temps de réflexion en partenariat avec Modus Opérandis qui a permis de croiser les regards des 
jeunes de l'internat du lycée Argouges et du secteur jeune du secteur 5 de la ville de Grenoble 
(Jouhaux, Abbaye, Teisseire) (30 jeunes) 
Le public a apprécié les visites commentées car l'approche de l'exposition, historique et scientifique 
n'est pas souvent mise en avant. Elle permet de mieux comprendre la formation du racisme.  

Les publics ont bien apprécié la réflexion sur la catégorisation. Nous avons pu faire quelques 
animations avec les enfants pour les faire travailler sur la façon dont on fabrique les catégories. Il y a 
eu beaucoup d'intéractions. 

 

Voici le discours pour l’inauguration de l’exposition. 

« Au nom de la Régie de Quartier Villeneuve- Village Olympique et ses partenaires l’association 
Interstices, l’association AltérEgaux Isère , l’association Traces et la ville de Grenoble, je remercie 
d’être présents à l’inauguration de l’exposition « Nous et les autres »ici au Patio. 
Comme vous le savez la Régie de Quartier est un acteur majeur de la vie locale de notre territoire, 
faite par les habitants pour les habitants. Elle produit de l’activité économique pour les habitants du 
Quartier et œuvre au quotidien pour le rapprochement des populations, pour la mixité des expériences 
associatives et au soutien de différents collectifs. 
Nous nous retrouvons avec nos amis d’Interstices ; association Franco-marocaine  engagée sur les 
luttes contre les discriminations et la promotion de l’interculturalité, avec nos amis d’AltérEgaux Isère 
qui lutte contre toutes formes de discriminations et la promotion de la citoyenneté et bien sûr nos amis 
de Traces qui eux s’inscrivent dans le Devoir de mémoire et d’histoire des immigrations en France, 
nous nous retrouvons autour de valeurs communes ; d’accueil, d’hospitalité et de solidarité. 
Cela nous paraissait tout naturel de s’associer autour de cet événement ; l’Exposition « Nous et les 
autres » une exposition conçue et réalisée par le Musée de l’Homme. 
Nous avons besoin de classer, de catégoriser les populations en fonction de critères ethniques, 
physiques, religieux, socio-culturels, je dirai que cela est inhérent à la nature humaine. Or cette 
catégorisation ordinaire produit parfois des phénomènes d’exclusion,  de rejet  et de discrimination, 
bref elle conduit au Racisme. 
Pour cela il nous faut nous battre contre nos propres fantasmes, nos préjugés, nous libérer des 
chaines de la peur du jugement de l’autre pour faire barrage au racisme. 
Cette exposition est un vrai plaidoyer contre le racisme. Elle nous permet d’apprendre, de 
comprendre, d’analyser et de prendre de la distance pour s’inscrire dans la relation à l’autre, dans la 
facilitation d’Etre ensemble. 
Notre souhait le plus cher est de retrouver des quartiers dans une ville inclusive et solidaire qui se 
libère de toutes formes de discrimination et qui encourage les actions communes, la mixité des 
populations et les croisements des quartiers. 
Nous nous devons de multiplier des actions de promotion des dialogues interculturels, de 
reconnaissance des diversités, du respect des droits humains et de la dignité des personnes. 
Je propose donc à la Ville de Grenoble et aux institutionnels en présence d’encourager l’accueil de 
cette exposition dans d’autres territoires, d’autres quartiers et pas que dans les quartiers dit 
populaires, afin d’essaimer et faire réfléchir l’ensemble de la population sur ce mal qui détruit le lien 
social ; le racisme. » 
 
 
Lieu : Patio                                                             Public : Inauguration 50 et visites : 150 
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Vendredi 7 Décembre 2018 
 
Concert  Sébastien Félix Quintet  
Dans le cadre de la 12e édition du Festival itinérances Tsiganes 
 
AlterÉgaux est partenaire de ce festival depuis de nombreuses années . 
Cette année un partenariat a été mis en place avec la ville de Grenoble et plus 
particulièrement son service Jeunesse qui occupe la Chaufferie de Grenoble. 
  
Situé dans le quartier de Jouhaux-Abbaye il nous semblait que c’était le lieu idéal pour cette 
manifestation. Il était important d’associer des jeunes pour valoriser la culture tsigane et les 
sensibiliser à la question des gens du voyage. 
Faire se rencontrer les tsiganes et les gadjé (non Voyageurs) pour contribuer à faire tomber les 
préjugés des deux côtés, Voilà notre ambition. 
Participer à la rencontre de la diversité culturelle dans une société qui, chaque jour, est tentée par le 
rejet de l'Autre.  
Un concert de très grande qualité qui s’est déroulé malheureusement avec peu de jeunes dans la 
salle. Le dispositif jeunesse n’a pas réussi à mobiliser ses jeunes. La soirée s’est terminée autour 
d’un buffet préparé par des gens du voyage.  

 
Lieu : La Chaufferie                                                                   Public :70 

 

    

    

PrésentePrésentePrésentePrésente 
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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 CE 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 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 religieuses, opinions politiques, activités syn- dicales...). 
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’Éducation, 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 ser- vices, 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. 

 
Nous essayons de répondre aux mieux aux diverses invitations de notre partenaires métropolitain. 
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Nous sommes membres de 3 instances 
 

• Après avoir participé aux séminaires tout au long de l’année 2018, nous sommes membres du 
groupe de travail animé par la métro « Pour une société plus inclusive et plus égalitaire : égalité 
citoyenneté et prévention de la radicalisation » qui regroupe le Conseil départemental, la CAF, 
l’IEP. Le  projet est de  faire des  propositions pour être plus efficients sur le terrain. 
 

• Nous sommes membres de la commission Égalité femme/homme. 
 

• Nous sommes membres du groupe «  Mois de l’accessibilité » 
 

• Et nous essayons d’être présent au sein de certains colloques ou journées d’étude. 
 
 

 
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. Ce réseau depuis, le 7 février 2019 une association nationale des 
élu.e.s  mobilisé.e.s contre les discriminations. Nous serons membres de cette 
association. 

, 
 
2. Cycle de formation « Éducation citoyenne à l’égalité, au respect de la 
diversité  dans le strict respect de la laïcité ».  
 
Pour lancer le débat de l’Assemblée Générale de Solidarité Laïque, le 14 juin 2018, le 
pédagogue Philippe Meirieu fait le point, en trois questions, sur l’éducation à la 
citoyenneté. Un entretien éclairé et humaniste qui porte l'apprentissage des valeurs 
de citoyenneté comme instrument d’émancipation et du vivre ensemble. 
 

EN QUOI ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ SERT LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
PERSONNALITÉ HUMAINE ? 
  

Un sujet n’éclot pas tout seul, à la manière d’une graine qui possède déjà en elle l’essentiel de ce qui 
va lui permettre de se développer. Ce qui caractérise le « petit d’hommes », c’est qu’il nait inachevé, 
riche de potentialités mais sans que son avenir soit déjà écrit. C’est pourquoi, comme le disait le 
philosophe Kant, « l’homme est le seul être vivant qui doive être éduqué ». Il doit l’être par les 
adultes qui l’accueillent dans le monde et doivent prendre soin de lui, mais aussi lui transmettre un 
langage et une culture qui lui permettent d’entrer dans le monde. Il doit l’être également par 
la rencontre essentielle avec l’altérité : pour sortir de l’infantile et du caprice, l’enfant doit découvrir 
que les autres sont à la fois semblables et différents de lui. Il doit comprendre qu’ils peuvent résister 
à ses velléités de toute-puissance. Il doit apprendre l’empathie – une vertu démocratique par 
excellence – qui lui fait regarder l’autre comme un autre soi-même et soi-même comme un autre. Il 
doit passer du stade où les autres lui font peur à celui où il peut faire alliance avec eux. Il doit 
comprendre que l’échange avec les autres constitue une chance fabuleuse pour lui. Il doit accéder, 
enfin, à la possibilité de dépasser son intérêt personnel immédiat pour accéder à l’intérêt 
collectif et construire du bien commun. Tout cela relève aujourd’hui, tout à la fois, de la formation 
à la citoyenneté et du développement de la personne… à condition, bien sûr, de ne pas avoir une 
vision « individualiste » de la personne. 
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COMMENT L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ CONTRIBUE À CONSTRUIRE UN 
MONDE DURABLE ET EN PAIX ? 
  

Devenir citoyen, c’est progressivement élargir le cercle de ses connaissances et de ses 
solidarités. L’enfant vit, d’abord, dans la famille nucléaire, dont il se sent partie prenante. Il découvre 
ensuite qu’il y a, au-delà de cette famille nucléaire, une famille élargie. Puis, au-delà de la famille 
élargie, il y a un quartier dont les habitants partagent des services qu’ils reçoivent mais peuvent aussi 
échanger. Au-delà du quartier, il y a la ville avec ses élus, puis la région, le pays, la Terre et tout 
l’univers. 

En grandissant, en se formant à la citoyenneté, l’enfant, l’adolescent, puis le jeune adulte comprennent 
qu’avant d’être une valeur, la solidarité est un fait : nous sommes solidaires parce que rien de ce 
que nous faisons individuellement est sans conséquence sur notre environnement humain et matériel. 
« L’homme n’est pas une île », selon la formule célèbre. L’humanité et le monde sont constitués 
d’humains dont le destin est irrémédiablement lié. Pour le pire souvent. Pour le meilleur, il faut 
l’espérer. L’éducation à la citoyenneté, c’est l’apprentissage de cette liaison à tous les niveaux, la 
compréhension de la manière dont elle fonctionne, la réflexion sur la façon d’y prendre sa place, la 
recherche sur la meilleure manière, pour chacun, de participer à la construction d’un monde durable 
et en paix. 

  

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ APPREND À VIVRE ENSEMBLE, À SE RESPECTER 
SOI-MÊME ET À RESPECTER LES AUTRES.  POURTANT, LA DÉFIANCE VIS-À-VIS DE 
L’ÉTRANGER, LE REPLI SUR SOI, LES STÉRÉOTYPES RESTENT PRÉGNANTS. QUE 
PEUT L’ÉDUCATION POUR FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS ET LES 
COMPORTEMENTS ? 
  

L’éducation a évidemment besoin de l’exemple : rien n’est plus contre-productif qu’un discours éducatif qui prône 
des valeurs qui sont contredites par les adultes qui entourent l’enfant, par les médias, par la publicité, etc. Et 
nous avons de vrais progrès à faire dans ces domaines. Ensuite, je crois que l’apprentissage du « vivre 
ensemble » n’est possible que par le développement du « faire ensemble ». Les plus belles paroles, les 
meilleurs cours et les plus belles injonctions ne suffisent pas. C’est dans l’activité collective coopérative, où 
chacun progresse en contribuant au bien commun, que se construit une socialité authentique, que les enfants 
se vivent réciproquement comme différents et semblables, avec, chacun, leurs besoins et leurs ressources. On 
ne lutte pas contre la peur de l’étranger et le repli sur soi simplement par des leçons de morale, on les combat, 
en revanche, efficacement par la découverte réciproque dans la collaboration, par l’engagement commun, par 
le fait de partager concrètement les mêmes valeurs en actes, par le « faire pour » et par le « faire avec ». C’est 
dans la construction de relations de solidarité positive que l’étranger devient « mon semblable, mon frère ». 

  

Philippe Meirieu 
Pédagogue 

 

Ce texte est devenu une de nos références et nous sert de base de travail. 
  

 

BILAN pédagogique des formations 2018 
 
 
Les actions de formation ont démarré assez tardivement cette année pour des questions 
administratives, notamment d’accords institutionnels. Néanmoins, cette année a été particulièrement 
marquée par des actions inter institutionnelles avec les services de l’Éducation nationale 
(notamment autour de la charte des ATSEM) et avec la DDCS, CAF et les associations d’éducation 
populaire autour du plan mercredi. Il nous parait important d’afficher une réelle collaboration, 
complémentarité et reconnaissance mutuelle dans nos actions. 
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La fusion du réseau jeunesse et du groupe du GAD (groupe d’appui départemental), validé 
institutionnellement est aussi une preuve de la volonté d’agir collectivement dans le même sens au 
bénéfice des enfants et des jeunes. 
La question de la citoyenneté, laïcité et des valeurs de la République reste une action importante avec 
pour l’année 2018 des sollicitations de formation en intra pour le personnel et aussi dans le lycée de 
la Martellière à Voiron. Nous poursuivons dans cette voix et nous seront sollicité à nouveau pour des 
séances de formation d’équipe professionnelles. 
Nous avons aussi participé à une table ronde, organisée par des étudiants de Sciences Po Grenoble 
(le 29 novembre) sur les questions de discriminations dans les milieux éducatifs et les actions que 
l’association peut organiser pour sensibiliser le public à ces questions. Environ 70 étudiants étaient 
présents et 5 intervenants.  
La formation autour des projets culturels donne lieu à un partenariat avec les services culturels du 
département et l’occasion de faire connaitre ses actions. Des liens peuvent être envisagés avec le 
plan mercredi sur le volet culture. 
Nous avons également co animé une journée avec Handi réseau 38 (ex ODPHI) et médiarts sur les 
questions du handicap et de la culture comme médiation. Environ 60 participants ont participé à cette 
rencontre riche, dans le cadre du mois de l’accessibilité.  
La prévention routière donne aussi l’occasion de faire des liens entre les temps scolaires et 
périscolaires notamment dans le prolongement des projets d’école et projets éducatifs de territoire. 
Suite à l’action « jeunes citoyen-ne-s, exprimez-vous ! » des jeunes danseurs ont participé à 
l’université d’été du réseau Prisme (promotion des initiatives sociales en milieu éducatif) à Cluses pour 
notamment montrer comment les jeunes peuvent être acteurs de leurs loisirs et de leurs besoins 
d’expression. Des expositions sur les discriminations construites par des groupes de jeunes ont 
également été mises en valeurs dans ce cadre.  
Le calendrier des formations 2019 commencera dès le mois de janvier et sera conforté dans le sens 
d’un partenariat pour mieux outiller les acteurs éducatifs dans leurs actions quotidiennes.  
 
 
 
 

 

761 stagiaires, 41 élus, 593 agents et animateurs, 84 personnes EN,DDCS et CAF 
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Bilan des formations 2018 

Volet citoyenneté/laïcité 

Thème Intervenant lieu date Nb jours/stagiaires Nombre de personnes 

Valeurs de la 
république 

Laïcité  (VRL) 

2 formateurs 

agréés par le 

CGET 

SMH et BJ 

8 et 13 

nov 

SMH  

20 et 

29 nov 

BJ 

48 24 

Valeurs de la 
république 

Laïcité 

2 formateurs 

agréés par le 

CGET 

IDA 
4 et 18 

oct 
24 12 

Valeurs de la 
République, 

laïcité 

2 formateurs 

agréés par le 

CGET 

Bièvre Isère 

communauté 

22, 27 

nov. et 

4 déc. 

45 15 

Citoyenneté VRL 
2 formateurs 

agréés par le 

CGET 

Lycée La 

Martellière 

Voiron 

10-déc 35 35 

Volet PEDT/éducation 
Organiser un 

projet culturel 
dans le temps 

périscolaire  

Médi'arts SMH et BJ 

3 avril 

et 18 

mai 

2018 

35 35 

L'enfant et 
l'aménagement 
de ses rythmes 

François 

Testu 
l'Isle d'Abeau 

25-

mai-18 
50 50 

Les 
déplacements 

piétons en zone 
rurale et semi 

urbaine 

Association 

Prévention 

MAIF 

SMH 
10-oct-

18 
19 19 

Prévention 
routière et 

temps d'accueil 
périscolaire 

Association 

Prévention 

MAIF 

SMH 

19 

sept, 

17 oct 

et 21 

nov 18 

21 7 

Présentation du 
plan mercredi 

EN, DDCS, CAF, 

CDG38, asso 

éducation 

populaire 

SMH, BJ et St 

Maurice d'Exil 

21 et 

24 sep, 

2 oct 

223 223 

Soirées / journées thématiques/Recherche action 
Quelle 

complémentarité 
des métiers 
d'ATSEM et 

Enseignants ? 

Amphi ESPE  
20-

juin-18 
341 341 

      

 
841 Journées stagiaires  761 personnes concernées 
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3. Le CoSEO (Le comité de suivi, d’évaluation et d’orientation). Il est à reconstruire. 
 
Il est constitué de 15 membres, experts sur le sujet des discriminations, des actions diverses 
engagées, à engager.            
 
Les remarques de la Préfecture sur la participation des institutions aux groupes de travail du 
CoSEO  vont  
nous permettre de cerner les personnes invitées à y participer. C’est aussi un des points qui 
verront évoluer le conseil scientifique à la rentrée prochaine. 
L’action principale d’AlterÉgaux avec le projet « jeunes citoyen(ne)s, exprimez-vous ! »  a mis 
en sommeil  en partie le CoSEO. Il s’est réuni une fois en 2018. Il doit être au cœur de 
l’évaluation de l’action citée ci-avant. 
 

 
 

 2017. RETOUR  SUR 7 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.  
   
• Oeuvrer 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 20 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 



 34 

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 septième 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 septième 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  5000 personnes touchées 
de tous âges. Nous sommes désormais présent dans tous le départemant		 	
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’Éducation 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 2018 de 761 stagiaires.  
	
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(ne)s , 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 été submergé par l’action  engagée 
pour la jeunesse. 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 
ambassadeurs du projet a été bénéfique. Notre trésorerie est toujours aussi fragile. 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 partiellement 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 ponctuellement 
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À tous nos partenaires financiers, un grand merci de nous avoir permis la réalisation de ce programme 
2018.  Notre équipe militante est au travail pour 2019-2020.  
Il nous faut remercier les équipes de la Métro, de la CAF 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 2018 : 

• 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 tous les partenaires institutionnels, pour mieux leur faire partager notre projet.  
• Notre installation à Seyssins s’est développée 
• Notre capacité d’ingénierie interne est mise à disposition des partenaires et c’est une réussite 

 
Ceci représente au minimum un investissement  minimum de  3116 heures de bénévolat liées en 
grande partie au développement du projet « Jeunes citoyen(ne)s , exprimez-vous ! » 
Elles ont été valorisées dans le bilan financier pour un montant de plus de 30 786 €. 
 
 

• 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 avons cette même ambition 
• En 2019……………….. Nous  voulons aller de l’avant en affirmant 

 
« S’éduquer à l’ÉGALITÉ et faire de l’ÉGALITÉ une réalité » 

 
Rapport partiel établi le 11 mars 2019 
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