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Édito
En ces temps d’interrogations sur l’avenir du pays
et au-delà, nous devons accompagner les jeunes,
les aider à trouver leur chemin, à grandir en
citoyens responsables et actifs. Ce ne sont ni
l’énergie ni le désir qui leur manquent : il suffit de
leur offrir les espaces pour laisser libre cours à
leur créativité à travers le dessin, l’écriture ou la
réalisation de vidéos, et leur permettre d’exprimer
leurs rêves, leurs doutes et leurs peurs.
L’association AlterÉgaux.Isère travaille à la
promotion de l’égalité dans le respect de la
diversité et des valeurs de la République, elle
contribue également à la lutte contre les
discriminations.
Dans le prolongement d’actions et d’échanges
menés de longue date dans le champ de
l’éducation populaire, AlterÉgaux.Isère prépare
pour l’année 2017-18 l’opération « Jeunes
citoyens, exprimez-vous ! »
C’est l’objet de ce projet un peu fou auquel nous
vous proposons de vous associer en invitant les
collégiens (de 3e) et lycéens de l’Isère à dessiner,
dire et/ou à écrire, dans le cadre de rencontres à
travers le département. Leur proposer de
s’exprimer sur les valeurs de la République et sur
leur perception de la citoyenneté, de leur
citoyenneté : favoriser leur contribution à la vie
sociale.
Nous souhaitons vivement que vous puissiez
nous rejoindre dans cette aventure.
Cette lettre mensuelle vous informera de
l’avancée du projet. Elle sera aussi le relais de vos
idées, informations, contributions.
N’hésitez pas à nous contacter !
Pour le conseil d’administration,
Michel Baffert

Un événement fort
sur toute l’année
Première étape : dès la rentrée 2017, tous les
jeunes collégiens et lycéens isérois qui le
souhaitent, seuls ou au sein d’ateliers
organisés par les structures éducatives et
associatives, sont invités à plancher sur un
premier thème. Dessins, affiches, planches de
bande dessinée, poèmes à slamer, petites
vidéos : à eux de choisir le mode d’expression
qui leur convient.
La journée nationale de la laïcité, le
9 décembre 2017, est l’occasion d’une
première rencontre entre jeunes dans plusieurs
points du département. Un point d’orgue pour
se découvrir, montrer ses productions, partager
un temps festif.
Une deuxième occasion est prévue lors de la
semaine de lutte contre les discriminations
(autour du 21 mars 2018).
Deuxième étape : exploration d’un nouveau
thème, seul ou collectivement. Une nouvelle
moisson de productions en tout genre.
Le final, ce sera la grande rencontre
départementale, le 24 mai 2018 au Prisme
de Seyssins. Les jeunes artistes en herbe
seront invités à cette journée exceptionnelle,
avec projections, expositions, musique, remise
de prix et surprises.
Tout au long de l’année, les jeunes auront
aussi l’occasion de rencontrer des dessinateurs
professionnels locaux.
Afin de garder la trace de cette aventure, nous
échangeons avec les éditions Glénat pour
publier un recueil des productions de
l’année.

Associer tous les acteurs
de la société
Prendre le temps, se
donner les moyens de
réussir
Initialement prévu pour l’automne
2016, le lancement du projet a été
décalé à la rentrée 2017.

L’opération, pilotée par AlterÉgaux.Isère, s’organise grâce
au concours de partenaires institutionnels, associatifs et
privés. Fidèles à notre vocation de plateforme de
rencontres, nous souhaitons agir avec tous les acteurs de la
société.
•

La Métropole grenobloise et la CAF ont d’ores et
déjà assuré de leur soutien financier, et le conseil
Départemental est très intéressé. Le ministère de
l’Education nationale, l’Inspection académique, la
Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale, les délégués du Préfet, ont
également été contactés, tout comme des partenaires
privés (librairies, fondations, etc).

•

De très nombreux acteurs de l’éducation populaire
se sont déjà engagés : Ligue de l’enseignement,
Francas, fédération des Centres sociaux, fédération
Léo-Lagrange, MJC, ateliers artistiques, fédération
des Clubs Unesco et associations locales.
Mention spéciale à Loisirs Enfance Jeunesse
Seyssins, qui a accepté d’animer l’opération sur le
terrain en partenariat avec Alizée Production.

•

L’éducation nationale est à nos côtés, avec pour
l’instant huit lycées et une vingtaine de collèges.

•

Les services municipaux Enfance, Jeunesse et
Culture de nombreuses communes ont répondu
« présents », du nord au sud du département.

•

Dessinateurs et producteurs artistiques sont partants
aussi. Citons : Coup de soleil, La bande à Ed,
Tommy Redolfi, parmi d’autres…

•

Nous attendons les réponses de parrains sollicités
parmi les chanteurs populaires chez les jeunes.

Cela nous permet, d’une part, de nous
adapter au calendrier scolaire, pour être
en phase avec les temps de vie des
jeunes, qu’ils soient scolarisés ou non.
D’autre part, mieux vaut éviter la
précipitation pour réussir un projet
d’une aussi large envergure.
Nous souhaitons réunir le plus grand
nombre de partenaires, issus de tous les
secteurs de la société. Laissons à
chacun le temps de rejoindre le projet,
d’y apporter ses idées et sa
contribution. Laissons-nous le temps
de la réflexion et des échanges, comme
celui de la préparation opérationnelle,
qui ne sera pas mince.
Cette lettre d’information mensuelle
est l’un des moyens de faire circuler
les idées et de faire connaître notre
projet. Faites-la circuler, et envoyeznous vos propositions, remarques,
conseils. Nous les relaierons. 

Tout ceci est à concrétiser durant le premier semestre 2017.

Et vous ? Rejoignez-nous !

Maison des associations
8 rue Joseph Moutin - 38180 Seyssins
Standard : 04 76 96 70 31
Ligne directe : 09 72 40 76 46
Téléphone mobile : 07 83 49 94 23
Courriel : alteregaux.isere@gmail.com

Pour toucher le plus grand nombre de jeunes possible, quels
que soient leur parcours et leur situation, nous avons besoin
de votre relais, vous qui les accompagnez d’une manière ou
d’une autre. Nous avons aussi besoin de vos idées, de votre
énergie et de votre participation, pour que cette opération
soit une réussite.
Pour savoir de quelle façon vous engager à nos côtés, pour
mieux connaître les détails de l’organisation, pour nous dire
« oui ! » avec enthousiasme, n’attendez plus : contacteznous. 

