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Édito
En ce début 2017, AlterEgaux.Isère vous adresse ses vœux les plus chaleureux, pour une
année placée sous le signe de la fraternité, du partage et d’une action résolue en faveur de la
solidarité et des valeurs républicaines. C’est dans cet esprit que nous poursuivons la
préparation de notre opération « Jeunes citoyens, exprimez-vous ! ».
Dans cette deuxième lettre, nous vous proposons de découvrir les dernières nouvelles du
projet et de faire plus ample connaissance avec l’association Loisirs Enfance Jeunesse
Seyssins, qui a accepté de piloter l’opération. Tous nos remerciements vont à son directeur,
Pierre Albanet, et à sa présidente, Christine Andres.
Pour le conseil d’administration,
Michel Baffert

Loisirs Enfance Jeunesse Seyssins
Pilote de l’opération
Association d’éducation populaire, Loisirs Enfance Jeunesse Seyssins (LEJS) est active dans la
commune de Seyssins depuis plus de vingt-cinq ans, notamment pour animer le Projet éducatif local.
Elle propose des activités extra-scolaires et péri-scolaires aux enfants dès 3 ans, aux adolescents et
aux jeunes adultes. Entretien avec son directeur, Pierre Albanet.
Comment travaillez-vous avec les jeunes durant l’année ?
Notre maître mot est la découverte. Nous travaillons avec les associations locales pour faire découvrir
toutes sortes d’activités aux jeunes : sports, cirque, pratiques artistiques, activités manuelles, etc. Pour
les ados, nous animons le pôle Jeunesse, voisin du collège de Seyssins, qui accueille quelque
70 jeunes chaque jour, de 15h à 18h. Ils viennent profiter de l’aide aux devoirs, jouer, discuter, et
préparer des projets que nous accompagnons.
Pourquoi avez-vous rejoint l’opération « Jeunes citoyens, exprimez-vous ! » ?
Depuis plus de dix ans, nous développons les activités autour des cultures urbaines. Nous avons
notamment un atelier de BD-manga tous les mercredis après-midi, animé par une infographiste
passionnée. Cet atelier, très peu cher, est ouvert à tous, sans barrière liée aux revenus, à la commune
de résidence ou au handicap.
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À vos agendas
Le calendrier du projet se précise. Le
Prisme de Seyssins est réservé pour le
grand final du 24 mai 2018.
Un an avant, le 24 mai 2017, nous
donnerons officiellement le top départ de
l’opération à 15h, à la Ferme Heurard à
Seyssins. Au programme : musique,
slam, exposition de planches de BD et
mangas de jeunes isérois.
Seront présents à nos côtés nos
partenaires et les parrains de l’opération.
Parmi eux, Célia, jeune dessinatrice qui a
remporté le prix des clubs Unesco en
2016. Nous espérons également l’éditeur
Jacques Glénat et les artistes Calogero et
Bastien Maupomé.

Ils nous rejoignent
•

La direction départementale de
l’éducation nationale, représentée par
madame l’inspectrice d’Académie,
souhaite nous accompagner. Deux
conseillers techniques de l’inspection
(en arts plastiques notamment)
assisteront les collèges participants.

•

Les premiers contacts avec le
rectorat sont très favorables. Nous
attendons un « feu vert » de madame
le recteur pour les lycées de
l’Académie (dont certains ont déjà
exprimé leur souhait de participer).
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Tout le monde se mélange, de la façon la plus naturelle qui
soit. C’est pourquoi nous avons tout-de-suite été intéressés
par le projet d’AlterEgaux.Isère et par ses valeurs.
Chaque année, nos jeunes de l’atelier BD-manga travaillent
sur un projet spécifique : exposition, visite de festival,
préparation d’une bande dessinée, etc. Cette année, notre
projet sera donc « Jeunes citoyens, exprimez-vous ! »
Quel sera votre rôle et comment l’envisagez-vous ?
Nous allons piloter l’ensemble des activités, jusqu’au
rendez-vous final du 24 mai 2018. D’abord, en nous
déplaçant pour rencontrer d’autres groupes de jeunes dans
le département, ou en accueillant des jeunes chez nous. Des
contacts sont déjà pris avec des animateurs de Saint-Martin
d’Hères.
Ensuite, nous lançons en juin 2017 une webradio, avec une
émission animée par des jeunes chaque semaine. Ce sera
l’occasion de parler du projet, de réaliser des reportages et
de créer de nouvelles rencontres entre jeunes du
département.
Pour le final au Prisme, nous souhaitons que tous les jeunes
qui auront participé dans l’année soient présents et acteurs.
Leurs productions seront présentées, mais ils pourront aussi
assurer l’accueil du public. Il s’agit de construire un
événement pour les jeunes, et par les jeunes. 

La fresque du pôle Jeunesse de Seyssins
a été réalisée par les jeunes.
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Rejoignez-nous !
Tous les partenaires sont les bienvenus pour assurer le
relais du projet auprès des jeunes du département,
scolarisés ou non. Idées, réseaux, énergie : nous avons
besoin de vous ! N’hésitez pas : contactez-nous. 

