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Le 24 mai dernier, nous avons lancé le
projet « Jeunes citoyens, exprimezvous ! » lors d’un après-midi chaleureux à la ferme Heurard de Seyssins.
Autour du président de la Métro et de
représentants de la Ville de Seyssins
et de la CAF, se sont réunis nombre
de nos partenaires : Francas, Ligue de
l’enseignement, Loisirs enfance jeunesse Seyssins, la fondation Glénat, la
Régie de quartier de Grenoble, la MJC
Desnos, l’Association des membres de
l’Ordre des Palmes académiques.
Présents à nos côtés également,
quelques artistes parrains du projet :
Bastien Mots Paumés, Tommy
Redolfi, Kamel Mouellef, Claudie
Rajon, Lara, Laurence Gratarolly,
Célia Belmammar, la Petite Poussée.
Ateliers, exposition de dessins et de
planches de BD, films et jeux citoyens
ont donné un avant-goût de l’effervescence qui règnera tout au long de ce
projet.
Merci à tous d’unir vos talents et vos
énergies au service de l’expression
citoyenne des jeunes !
Pour le conseil d’administration,
Michel Baffert

Michèle Moros
Présidente du Conseil d’administration
de la Caisse d’allocations familiales
de l’Isère
Partenaire de notre
opération, la CAF de
l’Isère s’engage activement à nos côtés. La
présidente de son
conseil d’administration, Michèle Moros,
explique pourquoi.
Quelle place la CAF accorde-t-elle à la question de la
citoyenneté des jeunes ?
La branche « Famille » de la Sécurité sociale s’est
interrogée, suite aux attentats de 2015 et 2016, sur les
moyens de prévenir la radicalisation et d’accompagner les
jeunes notamment sur les réseaux sociaux. Outre le
déploiement d’une Charte de la laïcité, que nous diffusons
auprès de nos partenaires, nous avons décidé de renforcer
notre politique jeunesse. Après une consultation menée
auprès de jeunes de moins de 26 ans, nous avons adopté
trois orientations nationales : le soutien à l’engagement
citoyen des jeunes ; l’accompagnement des jeunes vers
l’autonomie et la construction de leur projet de vie ; la
valorisation de la mixité sociale et intergénérationnelle.
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Ils nous rejoignent
Sinsemilia
Faut-il présenter Sinsemilia ? Depuis plus
de 25 ans, le groupe grenoblois promène
sur toutes scènes de France et d’ailleurs
son reggae festif et engagé. Après des
centaines de concerts, une dizaine
d’albums, un million d’exemplaires
vendus, les « Sinsé » ont toujours la pêche
et le goût des autres. Ils le prouveront aux
côtés des jeunes engagés dans notre projet.

Mais aussi…
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Ces orientations, axées sur la participation citoyenne des
jeunes, sont déclinées localement par l’appui à des
projets que la CAF co-finance et accompagne. Enfin
nous déployons au niveau national, avec nos partenaires, une action nommée « Les promeneurs du Net ».
Votre partenariat avec le projet « Jeunes citoyens,
exprimez-vous ! » s’inscrit donc ces orientations
nationales…
Ce partenariat est important en raison de la coïncidence
entre notre action et le projet porté par AlterEgaux.Isère.
Nous partageons les valeurs de laïcité et de mixité, et
nous privilégions de la même manière les supports
culturels pour accompagner les jeunes et soutenir leurs
projets. L’idée d’associer des acteurs divers dans ce
projet est important pour favoriser la mixité sociale. Par
ailleurs, la méthode proposée, sur une année, avec
l’intervention de professionnels, nous semble
intéressante pour sensibiliser les jeunes à la constance de
l’engagement dans un projet, au partage avec d’autres, à
l’échange d’idées : c’est un bon apprentissage de la
citoyenneté.
Quelle est la nature de votre engagement dans cette
opération ?
Nous apportons un soutien financier, nous participerons
au comité de pilotage ainsi qu’aux comités techniques.

Nous avons l’honneur de compter parmi
nos nouveaux partenaires l’Association
des amis de la fondation pour la mémoire
de la déportation (AFMD), l’Association
des membres de l'Ordre des Palmes
Académiques (AMOPA), l'École de la
Paix, Laurence Grattaroly, metteur en
scène et directrice artistique, et la
compagnie Kaleidoscope, ainsi que la
Régie de quartier de Grenoble.

Dessin de Damien Mortini, jeune dessinateur.

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

Tous les partenaires sont les bienvenus pour assurer le relais
du projet auprès des jeunes du département, scolarisés ou
non. Associations, acteurs du monde éducatif, social,
culturel, sportif, institutions, toutes les bonnes volontés sont
utiles pour mêler les regards et les savoir-faire. N’hésitez
pas : contactez-nous. 

