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Édito
En ces temps électoraux, un constat
doit nous interpeller. Les 18-25 ans
sont, parmi les électeurs, ceux qui
votent le moins. 29 % d’entre eux ne
se sont pas déplacés pour le premier
tour de la présidentielle, le 23 avril
2017. Pour ceux qui accompagnent
la jeunesse dans tous les temps de sa
vie, ce « retrait » de l’actualité
civique apparaît en décalage avec
l’envie, exprimée par ailleurs, de
prendre part à la vie de la Cité. Les
jeunes choisissent d’autres moyens
pour s’engager. Leur abstention
reflète, sans doute, le sentiment
confié par beaucoup de n’être pas
écoutés, quels que soient leurs
efforts.
C’est cette idée que nous voulons
battre en brèche avec notre projet
« Jeunes citoyens, exprimezvous ! » Non seulement nous
voulons écouter les jeunes qui
prendront la plume ou la parole dans
nos rencontres, mais nous voulons
les entendre.
À bon entendeur…
Pour le conseil d’administration,
Michel Baffert
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Entretien

Aurore Belluard
Partenaire du projet « Jeunes citoyens,
exprimez-vous ! », la fondation Glénat
œuvre depuis 2012 au partage du
patrimoine culturel et à l’accompagnement
des jeunes talents. Entretien avec Aurore
Belluard, sa déléguée générale.
Quelles sont les missions de la fondation Glénat ?
La fondation a d’abord une vocation patrimoniale : elle
conserve, anime et fait connaître la collection d’art
(peinture, bande dessinée) du groupe Glénat,
notamment par des prêts et des expositions. Par
ailleurs, le fonds de dotation Glénat s’engage en faveur
de la transmission vers les plus jeunes, entre autres par
le biais d’ateliers de médiation culturelle. Depuis 2012,
nous attribuons également des bourses à de jeunes
talents, notamment de jeunes auteurs de BD et de
mangas âgés de 18 à 30 ans.
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De nouveaux
parrains
L’équipe s’étoffe et de nouveaux
partenaires nous rejoignent, avec leur
énergie et leur passion contagieuses.
Nous avons le plaisir d’avoir à nos
côtés :
- Bastien « Mots Paumés », grand
arpenteur de scènes, avec son slam et sa
poésie vivante, il donnera du rythme et
de la voix à notre projet.
- David Smétanine, nageur et champion
paralympique de choc, multi-médaillé
aux Jeux d’Athènes, Pékin, Londres et
Rio, et triple champion du monde en
2010. Médaille d’or aussi pour son
enthousiasme et son engagement !

Quelle place la culture peut-elle avoir dans le
développement de la citoyenneté des jeunes ?
Elle est essentielle. Plus on est « savant », plus on
s’intéresse aux autres, plus on se sent concerné. Attiser
la curiosité des jeunes est indispensable pour les inviter
à s’impliquer, à prendre leur part à la société.
Quel regard portez-vous sur le projet « Jeunes
citoyens, engagez-vous ! » ?
Il y a évidemment des passerelles entre ce projet et la
démarche de la fondation Glénat. En outre, c’est un
thème qui me touche personnellement. Organiser des
rencontres entre jeunes pour les inviter à créer, c’est très
stimulant. D’après notre expérience, il faut toutefois
bien préparer les temps de rencontre en amont.
L’inspiration ne vient pas toujours sur un claquement de
doigts, et les jeunes auront besoin de faire mûrir leurs
idées. Nous serons très curieux des résultats de ces
échanges 

- Tommy Redolfi : illustrateur, auteur
de bandes dessinées, réalisateur de
courts-métrages, il aime aussi animer des
ateliers de dessin pour les jeunes. Son
talent et son goût de la transmission ne
pouvaient pas manquer à notre projet,
dont il a aussi dessiné le logo. 

Rendez-vous le 24 mai !
Le 24 mai 2017, nous lancerons officiellement notre projet,
en présence de nos partenaires et parrains. Au programme :
musique, slam, exposition de planches de BD et mangas de
jeunes isérois. Nous serons heureux de vous accueillir à la
Ferme Heurard à Seyssins à 15h. 
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

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. 

