
 1 

 

    
 

Association Loi 1901 
 

 Rapport d’activités 2019 
 

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

« 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 » 

Christiane TAUBIRA 
 
Chères et chers ami-e-s, 
 
Le rapport d’activités 2019 ne peut être à l’image des années passées alors que nous venons de vivre les 6 
premiers mois de l’année 2020. Vous voudrez bien m’excuser de m’écarter quelque peu des règles habituelles 
d’un rapport d’activités en vous entretenant également de ces 6 premiers mois de l’année. 
 
J’espère tout d’abord que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. 
 
Je pense à ceux d’entre vous qui ont participé à l’effort collectif pour soigner les malades, pour nourrir la 
population ou pour assurer la continuité des services indispensables au bon fonctionnement du pays dans 
lequel nous vivons. Merci à vous toutes et tous qui vous êtes impliqués par des actions diverses à lutter contre 
le COVID 19. Vous portez haut et fort nos valeurs de solidarité. Merci également à toutes celles et à tous ceux 
qui ont fait l’effort de respecter la règle du confinement et de respecter les gestes barrières. Le civisme est aussi 
un acte indispensable à la lutte contre la pandémie. 
 
Dans les circonstances inédites que nous avons traversées et traversons, le quotidien de chacun et celui de 
tout le pays se trouvent profondément bouleversés. Les activités se sont pratiquement trouvées à l’arrêt. Notre 
liberté de mouvement a été contrainte. Nous avons pu percevoir la présence de l’anxiété individuelle et 
collective. Chacune et chacun se demandant de quoi notre demain sera fait. 
 
En quelques mois, le virus a réussi à réduire au confinement la moitié de l’humanité, révélant l’inimaginable 
fragilité d’un ordre mondial…Pourtant on assiste actuellement à l’expression forte d’un nouveau désir commun 
de de mieux travailler à la chose publique. Nous nous devons, à cet instant de sortie de la pandémie, participer 
au questionnement sur le monde d’après, redonner substance à notre valeur fondamentale qu’est « la 
fraternité ». Notre engagement doit trouver son sens au cœur de nouvelles dynamiques capables de relier 
autrement économie, société et environnement afin de dessiner un nouveau « commun », plus juste, plus 
humain et plus vivable qui nous permette de faire de la Fraternité une réalité.  
 
Au cours du mois de Juillet, Jacques Toubon ne sera plus Défenseur des droits, après six ans à la tête de 
cette institution indépendante. Avant de quitter ses fonctions, il vient de publier son rapport annuel dans lequel 
il met l'accent sur la défense des droits des Ultramarins. Nous avons travaillé tout au long de cette année sur 
des questions qui sont en rapport avec ses conclusions. C’est pourquoi, nous désirons partager avec vous 
quelques éléments de ce rapport.  
Pour ce dernier rapport, il s’est notamment concentré sur les discriminations, les violences faites aux enfants 
ou encore le difficile accès aux services publics mais aussi sur la Défense des droits des Ultramarins. Fin 2019, 
Jacques Toubon s'était déplacé aux Antilles, à La Réunion et Mayotte. 

"Défendre les droits des Ultramarins" 
Ce sont deux chiffres-chocs issus de l’appel à témoins réalisé par le Défenseur des droits en Outre-mer. Selon 
son étude, près d’un Ultramarin sur deux, déclare rencontrer des difficultés à accomplir ses démarches 
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administratives. Un sentiment particulièrement fort à Mayotte et en Guyane. Jacques Toubon pointe ici la 
diminution de la présence humaine aux guichets des administrations. 
Et 40% des personnes interrogées ont le sentiment que les Ultramarins sont souvent discriminés. Pour illustrer 
ce constat, il y a le témoignage des coupures d’eau récurrentes en Guadeloupe, desservies que la nuit dans 
certains secteurs. 

La situation à Mayotte 
Et puis, il y a le cas de Mayotte. Avec la thématique omniprésente de l’immigration clandestine, qui 
empêche de regarder le sous-développement de l’île. À tel point que tout discours sur les droits des 
étrangers semble inaudible, regrette le Défenseur des Droits 
Un contexte sécuritaire qui a pourtant pour conséquence de maintenir les étrangers "dans une situation 
d’insécurité juridique et de précarité administrative permanente". Pour Jacques Toubon, l’égalité dans 
l’accès aux droits n’est toujours pas une réalité pour tous. 
 
Nos fondements 
Rappel : La source de notre action est le choix fait par la mairie de Seyssins en 1998 sur ma proposition en 
tant que maire adjoint 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 collaboration avec Philippe Claude Ebroin, président de 
l’association CASOMI. 
 
En 2011, notre association, dénommée AlterÉgaux.28 (les 28 premières communes de l’agglomération 
grenobloise) est créée en lien avec la politique et les actions conduites par la communauté d’agglomération 
grenobloise (la Métro). Elle a pris le nom ensuite d’AlterÉgaux.Isère en 2014 à la demande 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 co-construire, d’autres élaborés à votre initiative ont toute leur place et nous sommes 
à votre disposition pour vous apporter notre aide et accompagnement. 
 
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 ! 
 
Attention : Ce rapport est le reflet des actions réalisées mais il n’est pas tenu compte des temps de conception 
ni des temps de préparations. 
 
Notre rapport d’activités est présenté 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 

2. Cycles de formation « Éducation citoyenne à l’égalité, au respect de la diversité  dans le strict respect 
de la laïcité ».  

3. Le CoSEO (Le comité de suivi, d’évaluation et d’orientation). 
4. Le comité de programmation. Il est le socle de la programmation à venir actions et de la préparation 

des budgets liés à chacune des opérations. 

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. 
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• Samedi 2 février 2019- Cycle de formation AlterÉgaux.Isère et association de recherche- action 
contre le discours radical violent.  

 
Formation à destination des administrateurs et des adhérents. Nous avons tous des connaissances et des 
compétences. Souvent il nous est difficile de faire entendre notre voix dans des débats publics ou privés…Il 
faut que nous puissions libérer notre parole. 
Ce troisième séminaire s’inscrit davantage dans une dynamique de rencontre, de mieux se connaitre, 
d’interroger nos pratiques militantes. L’idée de confronter nos points de vue vise à conforter nos prises de 
paroles en réunion, à affirmer nos positions.  
Dans un premier temps, quelques apports théoriques complémentaires nous permettront de solidifier nos 
fondements sur les questions de discriminations, le racisme et haine anti LGBT, de se construire un 
raisonnement. Ensuite, nous travaillerons sur des outils, qui nous donnerons plus confiance pour nous 
permettre d'engager le débat et d’agir pour que d’autres puissent partager nos valeurs. 
 
Formation réalisée avec HASNA HUSSEIN Sociologue des médias et du genre, Assistante de recherche du 
projet européen PRACTICIES, Prévention de la radicalisation, Université de Toulouse II, Présidente de 
l'Association de Recherche et d'Action sur le Contre-discours Radical Violent (ARACDRV), Experte UNESCO 
en radicalisation numérique, Auteure du carnet de recherche. 
 
Lieu : Salle Anne-Marie, maison des associations à Seyssins. Public : 26 personnes. 

 
• Du 11 mars au 15 mars 2019- 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 : «Raconter l’histoire, penser la paix». 

 

 
 

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de l’Isère ont choisi cette année 2019 d’offrir à leur 
public, désormais fidèle, ainsi qu’à ceux qui les découvrent, cinq soirées consacrées aux regards originaux que 
des créateurs d’aujourd’hui portent sur des conflits entre nations ou entre peuples.  
Car, il faut bien le reconnaître, comme si le conflit faisait partie de l’essence même de l’être humain, ou des 
groupes et nations, les affrontements d’hier et d’aujourd’hui se ressemblent, tantôt dans leurs causes, tantôt 
dans leur déroulement, toujours dans leurs capacités victimaires à l’encontre de populations civiles, de tous 
sexes, origines, croyances et âges. Ils nous interrogent sur notre propre humanité, comme ils interpellent les 
auteurs invités. Ces derniers proposent, derrière les témoignages, documentaires ou fictions qu’ils ont réalisé, 
des récits qui nous disent de façon à la fois douloureuse et joyeuse, comment penser la Paix et continuer à 
espérer.  
Cette année 2019 a été l’occasion de la présentation d’une exposition : 

Histoire de l’immigration en France 
Conception Gérard Noiriel, Exposition mise à disposition par La Régie de quartier Villeneuve/Village Olympique et AlterÉgaux.Isère. 

 
Histoire de l’immigration en France retrace sur deux siècles la façon dont l’immigration a contribué à façonner 
la France dans laquelle nous vivons, et rend hommage aux millions d’hommes et de femmes qui ont participé 
à cette histoire collective. Une exposition non pas chronologique, mais thématique, pour mieux susciter le débat, 
avec des panneaux sur le monde du travail, les étrangers face à l’État, les apports de l’immigration, etc. Gérard 
Noiriel est historien, directeur d’études à l’EHESS, co-fondateur de la revue Genèses. Sciences sociales et 
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histoire. Spécialiste de l’histoire de l’immigration et de l’état-nation, il travaille également sur les rapports entre 
sciences sociales et pratiques culturelles, à partir de l’exemple du spectacle vivant. 
 
Chaque année depuis 9 ans, plusieurs centaines de personnes participent à ces rencontres. Depuis 
2018 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-) public : 450 personnes. 
 

 
• Mercredi 13 au 19 mars 2019-Rendez-vous des cinémas d'Afrique  

Projet porté par Mon Ciné Saint Martin d’Hères 
En partenariat avec : AlterÉgaux.Isère, Ansera (Association franco-burkinabé), Association des tunisiens de 
l’Isère (ATI) – Citoyens des deux rives, Coup de Soleil en Auvergne Rhône-Alpes, FNAR (Faisons notre avenir), 
Interstices, collectif du 17 Octobre, Beyti, Conseil des nigériens de France CONIF, Inter’Med, associations 
Raccords 
 

    
 
 
 
La soirée de clôture a été une réussite (118 spectateurs). Le débat a suscité de nombreuses réactions dans la 
salle. 
Lieu : Mon Ciné saint martin d’Hères. Public : 760 personnes 
 
• Samedi 6 Avril 2019- Assemblée Générale de notre association 

Ouverture de l'assemblée générale ordinaire par Michel BAFFERT (président) qui a prononcé les mots d’accueil 
et de remerciements en direction des invités et des adhérents. Il a fait globalement part des excuses d’un certain 
nombre de personnes. 
Au titre des partenaires institutionnels étaient présents : 

• Délia MOROTE, première adjointe au maire, Fabrice HUGELÉ,  
• Isabelle BECU-SALAÜN, Inspectrice de la DDCS, cheffe de pôle de la vie associative, 
• Yannick BELLE, vice-président de Grenoble Alpes Métropole, en charge de la lutte contre les 

discriminations et des sports 
Le quorum est atteint 47 personnes (3 partenaires institutionnels + 11 associations et 33 adhérents individuels) 
et 28 pouvoirs. L’assemblée générale peut s’ouvrir. 
 

• Le rapport d’activités de l’association a été présenté à travers des « Flash Imagés » par Salem 
BOURRAS (Accro jeunesse de Saint Clair du Rhône) et Ali DJILALI, directeur bénévole de 
l’association. Les supports sont deux films réalisés durant la journée du 23 mai 2018 « jeunes 
citoyen(ne)s exprimez-vous ! ». Intervention de madame Isabelle BECU-SALAÜN, de Délia MOROTE 

Pour la 3e édition les Rendez-vous des cinémas  il 
y a eu dix-neuf réalisatrices et réalisateurs 
africains.  
À travers ces films c’est une plongée dans une 
Afrique vu à travers les yeux de réalisateurs 
africains qui nous éclairent sur notre rapport à ces 
pays.  
Les associations partenaires participent à la 
programmation de chaque édition et peuvent faire 
leurs propositions. Cette année notre association 
à organiser la rencontre débat du vendredi 15 
mars sur le cinéma Sénégalais. 
Ce festival est en train de prendre son envol et de 
plus en plus d’associations rejoignent le collectif 



 5 

et de Yannick BELLE qui s’appuyant sur le rapport d’activités ont apporté aussi des compléments et 
des réflexions sur la vie associative, le bénévolat et l’éducation populaire. Des respirations sont 
données pour laisser le maximum de temps aux questions. Plus de 5000 personnes ont été touchées 
par notre action en 2018, sans compter les publics présents dans les représentations données dans 
les lycées et collèges qui n’ont pas été comptabilisés. 

o Sur le rapport sur la formation par Anne FAVIER (responsable formation). Une progression 
de 15 % des journées stagiaires est constatée. 

o Rappel sur la situation du Coséo (Comité de suivi, d’évaluation et d’orientation par 
Jacques SAVINE, président. Il doit évoluer sur le plan institutionnel à la demande de la 
déléguée du Préfet. 

• Le rapport financier imagé, année 2018 est présenté par le cabinet AGORI (Monsieur Dominique 
SEON, expert-comptable), Monsieur Chérif TABET (trésorier) étant en déplacement, c’est Nadir ARAB 
qui lit le rapport du trésorier. Satisfaction des adhérents après la forme de présentation faite. 

o La situation financière de l’association est délicate avec l’action « Jeunes citoyen(ne)s, 
exprimez-vous ! » car des promesses d’aides financières n’ont pas été tenues ce qui a obligé 
l’association à mettre à disposition ses maigres réserves. D’où la situation présente. 

o Le débat s’est engagé 
o Tarif des cotisations, il est maintenu mais il faut faire plus d’adhérents, la charge incombe à 

chacune et chacun. Renforcer notre nombre d’adhérents, démarche volontaire, une campagne 
d’adhésions. 

• Cotisation association ou entreprise ou collectivité : 30 € + 15 € (1 cotisation 
individuelle)= 45 € 

• Cotisation individuelle= 15 € 
• Don = 50 € et plus 

• Débats riches et fructueux et approbation des rapports, à l’unanimité.  
• Vote du quitus au trésorier sortant à l’unanimité 

 
Le 2e temps de l’assemblée a porté sur les orientations 2019/20 
Les projets pour les deux ans : 

o Programme de développement culturel et éducatif portée par une communication renforcée 
o La formation et les choix qui sont faits 
o Relations avec les partenaires 

• Partenaire Égalité avec la Métro, AFMD, ERE, Fédérations Éducation Populaire, 
réseaux divers. Formes et contenu. 

o Les projets avec Amnesty International, Casomi, Ensemble pour Haïti  
o Handicap et projet avec le Maroc, l’Algérie et la Tunisie (associations partenaires) 
o 2019-année de l’Europe. Chercher des moyens auprès des instances européennes en 

s’appuyant sur les compétences de certains adhérents. 
 
Le renouvellement partiel et présentations de 4 nouveaux membres du Conseil d'administration entrainant une 
modification des organes dirigeant. 

o 4 membres sont élus ou renouvelés, à l’unanimité : Chérif TABET, Solange ADELISE, Amélie 
AMORE, Marie AMORE 

o Solange ADELISE est élue Vice-présidente 
o Présentation du bureau et Le bureau de l’association et ses membres ont été reconduits dans 

leurs fonctions tout comme son Président. 
Ensuite Monsieur Jean Paul Vial été fait officier des palmes académiques en recevant les insignes des mains 
de Messieurs Serge Radziner (président de l’AFMD), Roger Merlin (président régional des Francas), Noël 
Margerit (président de ERE), et de Michel Baffert, tous quatre Commandeurs de l’Ordre. 
Échanges de discours de témoignages forts sympathiques et ensuite le pot de l'amitié antillais a été offert. 
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Un joyeux souvenir 
 
• Samedi 6 Avril 2019 Journée annuelle de soutien à l’association LUMASSAN  

 
Exposition-vente d’objets du Burkina Faso : animations musicales/repas partagé/soirée cinéma courts 
métrages de, cinéastes africains. 
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. La 
Projection de films de courts métrages Africains à permis de découvrir la richesse du cinéma africain. 
Lieu : Ferme Heurard à Seyssins. Publics : 80 personnes 
 
 

Avril et Mai 2019- avec CASOMI semaine culturelle des outre-mer 
Les différentes activités que nous avons réalisées lors de la Semaine Culturelles des Outre-mer en Isère en 
2019 participent comme à chaque fois à mettre le projecteur sur les Outre-mer qui commencent à être mieux 
connus avec toutes les actions que le CASOMI a mené à Grenoble, en Isère autour de l’histoire de ces territoires 
DROM-TOM-COM.  
Cette connaissance passe par un travail de proximité avec des associations, des organismes publics, des 
mairies, le Département, la Région et l’Etat à travers les ministères et particulièrement le Ministère des Outre-
Mer.  
Lors de ces Semaines des Outre-mer, nous composons un programme qui comporte des expositions, des 
conférences, une soirée culturelle, des projets inter-associations, des ateliers à thèmes et la commémoration 
de l’Abolition de l’Esclavage le 10 mai, à Grenoble et à Seyssins.…  
Pour exemples, en 2019, nous avons réalisé du lundi 29 avril au Lundi 13 mai 2019 :  
• CASOMI MDH Mistral/Eaux-Claires 68, rue Anatole France 38100 Grenoble  
• Exposition : « Terres d’Outre-mer, une tradition d’innovation ». Inauguration le 30 avril 2019 à 9H00.  

Mardi 30 avril 18h00 CASOMI Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville de Grenoble  
• Exposition : « Les noms de l’abolition ». Mémorial de 20 panneaux avec projection d’un DVD sur l’histoire 

des noms de l’esclavage. 18h30 CASOMI Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville de Grenoble  
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• Conférence : Généalogie 1848 -1849 « D’un matricule à un patronyme ». Exposé du docteur Emmanuel 
Gordien, président du CM98 et membre de CNMHE, sur l’histoire de l’esclavage avec diaporama : avant 
1848 les esclaves n’avaient qu’un matricule et un prénom.  

La journée de la commémoration de l’Abolition de l’Esclavage est le point d’orgue depuis 1999 avec la 
commune de Seyssins, qui a vu la création de l’association AlterÉgaux.Isère avec laquelle nous œuvrons 
contre toutes les formes de discriminations. 

 
 

 
 

Quelques photos sur la conférence et l’exposition faites « autour de l’abolition de l’esclavage » dans le hall de l’hôtel de ville 
de Grenoble en la présence d’Emmanuel Gordien, président du Comité Marche du 23 mai 1998. 

 

 
 

« Lors d’une rapide visite guidée, Emmanuel Gordien, président du CM 98 nous a ramenés en en 1848, date 
de l’abolition de l’esclavage en France. Une période pendant laquelle l’administration française avait donné à 
des milliers d’anciens esclaves de Guadeloupe et de Martinique un nom patronymique à la fois francisé et 

GENEALOGIE  1848 -1849 

Conférence 
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville de Grenoble 

Le 30 avril 2019 
« D’un matricule à un patronyme » 
Exposé du docteur Emmanuel Gordien, prési-
dent du CM98 sur l’histoire de l’esclavage 
avec diaporama : avant 1848 les esclaves 
n’avaient qu’un matricule et un prénom … 

 
« Ateliers de généalogie »  

Le 07 mai 2019  
De 15H00 à 20h00 

Hôtel de ville de Grenoble  
Aide aux recherches dans les archives à la 
réalisation d’arbres généalogiques et d’his-
toires de familles esclaves antillaises. 
Restitution aux Antillais du prénom et du ma-
tricule du premier  l’ex-esclave qui a porté leur 
patronyme  Munissez-vous des actes de nais-
sance de vos grands-parents 

——————— 
Le 04 mai repas dansant  

12H00—20H00  
 Lys Rouge 18 Allée de l'École Vaucanson 

38100 Grenoble Réservation avant le 26 avril 
2019 

Accueil du groupe KADUSUD arrive tout droit 
de la Martinique 

Votre socie te  
Adresse activite  principale 
Adresse ligne 2 
Adresse ligne 3 
Adresse ligne 4  
 
Te le phone  555-555-5555 
Te le copie : 555-555-5555 
Messagerie : xyz@example.com 

 
EXPOSITIONS  

 
  Du 29 avril au 10 MAI 2019(hall d’honneur 
de l’Hôtel de Ville de Grenoble le 30 avril à 18h)  

18H00 Inauguration le 30 avril 2019 
- Les noms de l’abolition * 
Mémorial de 20 panneaux avec projection 
d’un DVD sur  l’histoire des noms  de     l’es-
clavage dans le hall d’honneur de la mairie. 
 

Du 29 avril au 13 MAI 2019 
MDH Mistral/Eaux-Claires  

68, rue Anatole  France 38100 Grenoble 
9H00 Inauguration le 30 avril 2019 

 
Terres d’Outre-mer, une tradition 
d’innovation: Une connaissance innovante 
des Outre-mer . Les réponses innovantes 
que les collectivités ultramarines apportent 
dans les domaines de la biodiversité, des 
énergies renouvelables  (accompagné d’un 
petit-déjeuner créole) 

 
Du 17 mai au 31 mai 2019 

-  Poésies et Gravures croisées  
Murielle BRIEU (poète) et Nicole TERT 
(graveuse) identité, mémoire et modernité de 
femme  
1, PL de la Commune de 1871, 38100 Grenoble 

 
-  Les Anneaux de la Mémoire  
Histoire de la Traite Négrière et de l’Esclavage. 
Conséquences et héritages contemporains 

(Mairie de l’Ile d’Abeau) 
En cours d’être finalisée 

RENCONTRE DES OUTRE-MER 

Mettre l’accent sur cette composante de 
la France que sont les Outre-mer dans 
leurs diverses réalités culturelles, histo-
riques, géographiques, économiques et 
politiques. Lancement de la Semaine :  
Inauguration de l’exposition « Les 
noms de l’abolition »*  

Mémorial itinérant    
(hall d’honneur de l’Hôtel de Ville de Grenoble 

le 30 avril à 18h)  
La nomination des anciens esclaves des 
colonies françaises à l’abolition de l’escla-
vage de 1848 

——————— 
La France cachée  Le 3 mai 2019 à 18H00  

Maison des Habitants Les Écureuils 

de Christin Bela :1ère partie : la commu-
nauté noire de France à travers une riche 
palette d’acteurs de différentes origines 

« Foire au fleurs » Le 05 mai à 11H00 

Mairie Place Stalingrad  

38420 Domène 

Vente de plantes et de fleurs animation 
avec le groupe KADUSUD arrivée direc-

tement de la Martinique.  

FILMS/ débats   

«Les enfants déracinés de la Réunion :  
un scandale d’état oublié ». L’état man-
qué à sa responsabilité morale à l’en-
contre de ces mineurs. Une faute a été 
commise et cette faute impose des répa-
rations morales. » Rentrée scolaire 2019 
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fantaisiste – En voulant retrouver leur filiation de nombreux Martiniquais et Guadeloupéens ont poussé à la 
réalisation d’un travail d’investigation sur l’origine de ces noms. Nous sommes heureux qu’un mémorial sur les 
noms de l’abolition puisse prochainement puisse prochainement prendre place au jardin des Tuileries, afin 
d’inscrire sur la pierre, la mémoire de l’esclavage – précisait le Président de l’association ».  
 
• Jeudi 11 Avril 2019-GEA’rtistique 

 
Dans le cadre du DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, option Gestion et Management des 
Organisations, nous avons accompagnés un groupe d’étudiants à réaliser le projet GEA’rtistique. Notre 
association a permis aux étudiants de préparer avec eux une soirée un spectacle vivant visant, à rassembler 
des artistes variés ainsi qu’un public autour des valeurs de mixité sociale, de bien-vivre ensemble et de 
tolérance. 
Notre association a permis de mettre en contact les étudiants avec les artistes du milieu culturel, Jean Claude 
Gallota et la MC2, des danseurs, chanteurs et humoristes. 
Associé dès le début pour l’organisation de la manifestation, AlterÉgaux.Isère a joué son rôle de conseiller. 
Les étudiants ont été ravis de notre collaboration et la représentation sur le campus a été un succès. 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : Salle Ève campus Public : 165 personnes. 
 
 
 
  

Tout d’abord, nous aimerions remercier particulièrement notre tuteur et 
responsable de projet, M. Rousse, pour ses conseils et son écoute 
attentive. Son investissement et sa bienveillance nous ont permis 
d'anticiper de nombreuses difficultés et de bénéficier d’un regard neutre 
sur notre projet.  
Nous aimerions également remercier M. Djilali de l’association 
AlterÉgaux.Isère, sans qui nous n’aurions pu réaliser ce spectacle. M. 
Djilali a été d’une aide artistique considérable et nous a permis de prendre 
contact avec de nombreux artistes. Il a également été présent dans la 
continuité du projet et s’est montré volontaire à chaque fois que nous 
avions besoin d’être épaulé et que nous avions des doutes.  
Nous souhaitons remercier nos nombreux partenaires : La MJC Robert 
Desnos, Amnesty International, la Compagnie Impact, mais surtout 
l’espace EVE qui a su s’adapter à nos envies et nos difficultés.  
De plus, nous remercions tous nos amis qui se sont portés volontaires 
pour être bénévoles lors de notre événement final.  
Enfin, nous tenions tout particulièrement à remercier tous les artistes 
bénévoles qui ont participé à notre spectacle. Leur enthousiasme et leur 
professionnalisme nous ont permis d’organiser au mieux cet évènement 
culturel. De plus, leurs talents respectifs ont fait de notre spectacle une 
réussite car sans eux, rien n’aurait été possible 
BLAIN Marie, BUZENET Marie, CAMPOURCY Léo, MOTA Justine, 
FAUGES Lisa, FIXOT Yann » 
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• Dimanche 5 Mai 2019 – La fête des fleurs à Domène et le groupe KA du SUD 
 

 
(Revue municipale) 

 
 
 

                              
 
 
 

 
 
 
 
  

Et M. le Maire dansa… 
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• Mardi 7 mai-maison des Habitants à Pont de Claix 
 

 
 
• Dimanche 12 Mai 2019-Commémoration de l’abolition de l’esclavage à Seyssins 

 

 
 
Commémoration + Marché "tout monde" équitable et solidaire et Concerts 
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. Le repas a été réalisé par l’association sénégalaise Lengo 
Ensemble et le bénéfice affecté à son action humanitaire. 
 

 

Rencontre avec Lisa Aubrey
 

Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises 
Tableau de François-Auguste Biard

Commémoration 
de l’abolition de l’esclavage

Cérémonie labellisée par le Comité national de la mémoire et l’histoire de l’esclavage

MARDI  7 

M A I
2019 17h30‚ Maison de l’habitant (av. des Îles de Mars) 

 entrée libre

Professeur d’études africaines et afro-américaines - sciences politiques 

à l’Arizona State University (USA) ET À L’UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ (CAMEROUN)

intervention‚ débat‚ projection du film 

« Retour à Bimbia » d’Omar Wilks‚ dédicace

À l!occasion de la Journée nationale 
des mémoires de la traite, de l!esclavage et de leurs abolitions.

En lien avec le collège Nelson Mandela de Pont de Claix 

Abolition de l’esclavage 
dans les colonies françaises 
François-Auguste Biard, 1849

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

11h20 // BatukaVI (batucada)

> Déambulation dans le marché et concert

12h // Commémoration de l’abolition de l’esclavage. 
En la présence de  Kâ Du Sud (musique martiniquaise) et BatukaVI (batucada)

> Parvis de l’espace Victor Schoelcher / Seyssins 

12h40 // Repas sénégalais 
par l’association « LËNGO Ensemble » au bénéfice de ses centres 

Sur Réservation : 06 34 90 45 87 ou 06 07 27 19 45
> Le Prisme / Seyssins

CONCERTS : 
> Le Prisme

14h15 // Nextape Crew (danse)

15h // Dual State (musique alternative/indie)

15h45 // Kâ Du Sud (musique, danses et chants martiniquais)

LA VILLE DE SEYSSINS
ASSoCIAtIoN ALtEREGAUX.ISERE

ASSoCIAtIoN CASoMI

Troupe BatukaVI

Nextape Crew

Dual State

LE PRISME (SEYSSINS)

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

commemoration de 
l   abolition    de 

l esclavage
'

dimanche 12 mai 2019

'

'

marche  "tout monde" 

concerts
'

Kâ Du Sud
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Journée nationale de commémoration de l’abolition de l'esclavage à Seyssins. Cette journée se veut festive, 
conviviale. Seyssins est, en Isère, avec Grenoble la seule ville 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. 
Le marché équitable et solidaire a regroupé plusieurs marchands et associations de l’agglomération avec le 
soutien du service ad’hoc de la Métro (économie sociale et solidaire) : ont été présents : LËNGO ENSEMBLE 
(Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale-RJSI 38), Amnesty international, Stands des Outre-Mer 
CASOMI et DIFÉ BÉLÉ, Commerçants des Marchés de France (alimentation, bijoux de plaisirs), OLEAFIN 
(produits grecs), Ensemble pour Haïti (projet de purification de l'eau et de lutte contre le choléra, SGAP 38-
Solidarité avec les artisans de Palestine, "Voix Libres" artisanat de Bolivie et protection des droits de l'Enfant, 
AlterÉgaux.Isère, Les Amis du Zeybu (épicerie coopérative et solidaire à Eybens. Circuits courts, ateliers de 
transformation, solidarité avec le monde rural). Les Amis de l'AFRIQUE représenté par Cyr Marc Koutekissa 
(CONGO Brazzaville) exposition de livres sur les contes et légendes du Mali, Burkina-Faso, Sénégal, Togo, 
Cuba, Madagascar et autres, UNICEF, Gora Amet SEYE commerçant TÉRANGA-Art Africain (Sénégal), 
Les amis de Côte d'Ivoire, Mohamed Abdourahmane, bijoutier touareg (Niger), Association des 
Sénégalais de l'Isère, SOS Racisme, OASIS et ses pâtisseries orientales, Corinne et ses douces 
confitures (Venosc), le miel de nos territoires avec un producteur local Pierre Thévenet (Réaumont), 
"Kpa Domeviwo du Togo" (les enfants de la rue du Togo" (exposition et artisanat)…et nos amis de côte 
d’Ivoire./  
L’après-midi des Groupes musicaux ont animé ces temps conviviaux : 
Nextape, des danseurs issus des quartiers populaires de l’agglomération Grenobloise et concert avec le groupe 
Martiniquais Ka du sud 
 
 

 
C’est un rendez-vous annuel qui attire un public de plus en plus nombreux chaque année. C’est un temps de rencontre qui 
permet de tisser des liens et des projets entre les associations. 
Lieu : Prisme de Seyssins et parvis du Prisme en plein air et place Victor Schoelcher. Public : plus de 450 personnes 
 
• Samedi 7 septembre 2019- Forum de la vie associative à Seyssins. 

Comme chaque année notre association est présente comme dans 3 autres lieux de l’agglomération. 
Manifestation fort réussie avec un temps convivial pour la pause de midi. Nombreux contacts 
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• Mardi 1- vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019-Semaine contre la non-violence 
 

 
 

! Mercredi 2 octobre – place des 5 fontaines à Échirolles 
 

 
 

 
! Vendredi 4 octobre 

 
Spectacle un homme debout à l’Amphithéâtre de Pont de Claix. 
L’homme debout retrace la vie de Jean-Marc Mahy en prison et constitue un très beau spectacle qui permet de 
sensibiliser les jeunes et les adultes sur les conditions de vie en prison et pose la question de comment fait-on 
pour en arriver là et comment ne pas en arriver là ? 
Le public nombreux a pris le temps d’un échange très intéressant avec Jean-Marc Mahy à l’issue de la 
représentation. 
L’idée serait de faire venir Jean-Marc Mahy sur une période plus longue afin de sensibiliser les jeunes 
à la question de la délinquance et de la violence 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lieu : Amphithéâtre de Pont de Claix. Public : 150 personnes 
 
 
 

 

! Mardi 1 octobre  
Centre éducatif fermé de Sinard rencontre avec Jean-Marc Mahy autour de son 
trajet de jeune délinquant et du spectacle qu’il a créé suite à son passage en 
milieu carcérale. Les quelques jeunes présents ainsi que les éducateurs et le 
personnel encadrant ont été impressionné par l’approche de Jean-Marc Mahy 
afin de sensibiliser les jeunes à la complexité de la vie en prison. 
Lieu : Centre éducatif de Sinard. Public : 10 personnes. 
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! Samedi 5 Octobre : Semaine Non-violence  
Journée riche et dense avec programmation non-stop :  
• Atelier Ecriture : « on ne voit bien qu’avec le cœur,  
• Spectacle Capoeira : Cap’Liberté,  
• Caravane Oasich bien-être,  
• rencontre sur le Contrôle au faciès,  
• débat sur la boxe et violence,  
• Fresque Urban.  
• Expo Salle 150, Atelier arts plastiques 

Spectacle, débat avec des associations sportives sur la violence et les arts Martiaux, ou comment le sport de 
combat peut permettre de trouver son équilibre ?  
Toute cette journée était animée par Ali Djilali puisque chaque année notre association travail en amont à 
l’organisation de cette manifestation. 
 
Lieu : Villeneuve Grenoble. Public : 300 personnes  
 
• Octobre 2019 – Partenariat avec la MJC DESNOS (Échirolles) pour un soutien au projet d’une 

équipe de jeunes « Contrôle au faciès : Envie d’Agir ». 

Pourquoi ton projet te tient à cœur, tes raisons de le réaliser ? 
Nous souhaitons faire ce projet afin de lutter contre les discriminations et améliorer le regard des forces de 
l’ordre, car nous avons vécu ces contrôles au faciès et nous pensons que c'est l’un des facteurs de violence au 
sein de notre quartier. 
Pour mesurer la réussite de notre projet, nous ferons un petit questionnaire de satisfaction sur le documentaire 
et nous ferons des comptes rendus, des débats suivant la diffusion et le visionnage du documentaire. 
En ce qui concerne les perspectives du projet, elles sont les suivantes :  

o Favoriser une meilleure image de notre police nationale. 
o Comprendre le fonctionnement de l'institution policière 
o Lutter contre les discriminations en lien avec le contrôle au faciès.  
o Collecter la parole des jeunes et des forces de l'ordre en France et à New-York.  
o Montrer l'évolution positive de la limitation des contrôles au faciès 

 
• Lundi 14 et Mardi 15 octobre 2019 - porté par la ville de Pont de Claix en collaboration avec 

AlterÉgaux.Isère.  
Il s’agit là aussi d’une collaboration étroite avec la ville de Pont de Claix. Fort de notre réseau nous avons 
proposé un spectacle à l’Amphithéâtre de Pont de Claix, une exposition et un débat. L’association au nom de 
la mémoire nous as permis de faire venir Samia Messaoudi pour une rencontre avec une classe pour parler du 
17 octobre 1961. 
Le Film documentaire « le silence du fleuve » : malheureusement la projection n’a pas pu se faire. 
 

o Une exposition réalisée par 17 illustrateurs 

 
 

o Une pièce de théâtre : Née un 17 octobre, compagnie KALAAM 
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La pièce confronte trois membres d’une même famille d’origine algérienne – un grand-père, son fils et sa petite-
fille – autour d’une date anniversaire : celle, tragique, de la nuit du 17 octobre 1961, lorsque la police française 
réprima férocement, à Paris, une manifestation de travailleurs algériens. Nombre d’entre eux furent abattus ou 
précipités dans la Seine. L’évocation de cet événement très longtemps occulté dans les annales fait ressurgir 
des souvenirs restés tabous au sein de cette famille, qui vont puissamment l’ébranler. L’auteur, Rachid Benzine, 
plaide en faveur du pouvoir libérateur de la mémoire, ferment de toute réconciliation. 
 
Lieu : Collège Pont de Claix et Amphithéâtre pont de Claix. Public : 150 spectateurs + 30 élèves  

 
• Samedi 9 Novembre 2019 - Le handicap à Grand’Place.  

Il s’agit de notre 7e édition pour sensibiliser le plus large public à la question du handicap. 
Journée sur le handicap organisée par AlterÉgaux.Isère et l’association des commerçants de 
Grand’place.  
Cette année était parrainée par ABDELI Adda, co-auteur de la série vestiaires. Sa présence a permis à cette 
journée un éclairage nouveau, fort de sa notoriété dans le milieu du handicap, pour soutenir notre action. 

 
Plusieurs associations étaient à nos côtés pour tenir des stands et faire découvrir leurs actions et leur 
engagement : Handisport Isère, APF (association des paralysés de France, parcours fauteuil), compagnie de 
danse Colette Priou, association GAGE (aphasie), APEDYS (dyslexie - dysphasie - dysorthographie - 
dyscalculie - dysgraphie - dyspraxie...), Meylan Grenoble Handi basket,  Ensemble pour Haïti (accessibilité à 
l'eau), CDG38 (Centre de Gestion de la fonction publique territoriale), GEM (Groupe Entraide Mutuelle AFTC), 
La troupe des PAS SAGES (les arts du cirque), BEE API (Bien-être et Activité Physique Individualisée), 
Grenoble Handisport (escrime, torball, goal ball),FCG Rugby fauteuil , FAB’ULOUS (Rugby Club de Seyssins), 
association SIIA-Isère autisme, Abada Capoeira Isère, ... Culture, sport, éducation, loisirs... 
Le matin, des démonstrations de torr Ball, de rugby en fauteuil, de parcours en fauteuil roulant, de boxe ont fait 
le bonheur des spectateurs venus découvrir le handicap à travers un autre regard. 
L’après-midi de la danse, du cirque et de la capoeira ont permis comme chaque année à de nombreux 
spectateurs de venir découvrir le mélange culture et handicap.  
Merci à la Cie Colette Priou, la troupe des Pas Sages, et à Abada Capoeira de venir soutenir notre action. 
Ce partenariat avec Grand’Place est devenu un événement majeur pour notre association et pour les 
associations qui nous accompagnent. 
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Plus de photos sur notre site AlterÉgaux.Isère 
Lieu : Place des Mélèzes Public : de 800 à 1100 personnes entre les spectacles et les stands 

 
 
28 Novembre 2019 : 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. 
Publics visés : élus des collectivités, RH, responsables de service, agents, membres du CHS, représentants 
du personnel, référents handicap, associations, habitants. 
Lieu : Espace Victor Schoelcher (Seyssins) Public : 60 personnes 
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• 30 novembre 2019 : « LE JARDIN DE MON PÈRE » création théâtrale d’Ali Djilali 
« Inspiré du récit autobiographique de mon père, de son immigration forcée, de son atterrissage en 
Alsace, sa nouvelle terre depuis 60 ans. Ce spectacle nous fait partager sa vision du monde »  
« J’ai découvert mon père dès qu’il s’est retrouvé à la retraite. Trop souvent pris par le travail, je ne le voyais 
pas, je ne le connaissais pas. J’ai rencontré un père à l’humour corrosif ayant toujours un mot pour faire sourire. 
C’est sa vision du monde que je voudrais partager. Il nous fait prendre du recul sur la vie et sur la mort, sur la 
jeunesse et le temps qui passe, sur la vieillesse et la maladie. » Théâtre Prémol. 
 
Représentations 2019 ont eu lieu au théâtre Prémol et vont bientôt reprendre dans diverses salles, 
Partenariat AlterÉgaux.Isère  

 

 

Sa première pièce : les champs de 
couscous ne donne plus de blé ». 
Ensuite il a écrit « 75 % familles 

nombreuses » pour sa mère… un délice ! 
L’avez-vous vu jouer « le sourire de la 

dent » ? 
Un humour pointu … 
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• 14 Décembre 2019 : Festival itinérance tsigane Concert Sébastien Félix 
Porté par la ville de Tullins en partenariat avec l’APMV et AlterÉgaux.Isère. 
Le Festival Artag est un partenaire annuel qui sensibilise les gens à la culture et à la question de gens du 
Voyage. Festival qui nous permet de découvrir la musique Manouche avec un musicien chaleureux et très 
talentueux.  
 

 
C’est devant une salle comble que le concert a eu lieu et le concert s’est terminé par une rencontre avec les 
artistes. 
On vous donne rendez-vous l’année prochaine pour découvrir d’autres facettes des gens du Voyage. 
 
Lieu : Tullins. Public : 130 personnes 

2. Cycle de formation « Éducation citoyenne à l’égalité, au respect de la diversité dans le strict respect de la 
laïcité ».  
 

• BILAN pédagogique des formations 2019 
2019 conforte l’intérêt des communes pour les propositions de formation que nous offrons sur l’ensemble 
des territoires. Le site internet de l’association AlterÉgaux.Isère diffuse les informations de façon 
rigoureuse. Globalement, nous sommes sollicités de plus en plus soit pour des formations, des 
accompagnements d’équipes ou des conseils. Le site du CDG 38, notre partenaire, restructuré donne 
également aussi une lisibilité des actions tout comme s’y emploie l’Éducation Nationale.  
Les formations  
La diversité des communes voire des petites communes (autour de 1000 habitants) est affirmée avec l’accueil 
de 76 communes différentes sur le département (soit environ 20 % des communes ayant une école en Isère). 
Des agents qui partent généralement peu en formation sont venus, la proximité des lieux (Bourgoin-Jallieu et 
St Martin d’Hères) aide considérablement à s’impliquer.  
Le mercredi reste un jour favorable ainsi que le début des vacances pour ne pas trop impacter l’organisation 
quotidienne et l’accueil des enfants. Toutefois, les équipes d’animations extrascolaires ont quand même des 
difficultés à venir sur ces temps ainsi que le milieu associatif qui s’adresse aux enfants et aux jeunes. 
Au niveau des contenus, un engouement certain pour les formations autour des savoirs-être est plébiscité avec 
notamment la formation autour de « la communication consciente et bienveillante » avec, pour la première fois 
des listes d’attente. Cette formation qui a dû être dupliquée 5 fois (dont 3 en Nord-Isère). Je citerai un verbatim 
(parmi d’autres) reçu par mail après cette formation «  Je suis reboostée pour terminer l’année scolaire avec 
brio ». 
Les élu-e-s se sont davantage impliqué-e-s dans la formation sur « les relations éducation nationale et 
collectivités territoriales ». Ils ou elles ont apprécié l’apport de connaissance sur l’organisation interne à 
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l’éducation nationale qui leur donne un levier de compréhension et du pouvoir d’agir ensuite. Les échanges de 
pratique sont aussi de réelles ressources pour l’ensemble des stagiaires.  
Les formations autour des valeurs de la République et la laïcité se poursuivent en partenariat avec l’association 
ERE (éducation, république égalité). Elles connaissent moins d’engouement mais nous intervenons de façon 
plus ciblées auprès des équipes éducatives de communes (St Maurice l’Exil), auprès des lycées (La Martellière 
lycée agricole à Voiron et le lycée l’Oiselet de Bourgoin-Jallieu) dans le cadre de journées autour de la 
citoyenneté. Nous avons mis en place une cession de perfectionnement sur une journée qui mérite d’être 
poursuivi et mieux connue. Il s’agit, pour les initiés à la formation de base, de revoir sur une journée la 
jurisprudence en termes de laïcité et d’étudier des faits de société forts nombreux (les piscines, la révision de 
la loi 1905…). 
Un autre partenariat s’est concrétisé cette année, c’est celui avec l’Education Nationale. Suite à la révision de 
la charte départementale des ATSEM, 2 journées d’actualités avec le CNFPT, l’Education Nationale et le 
CDG38 ont été mises en place à Voiron et St Martin d’Hères. Un format sur une journée entière a été proposé 
avec des apports théoriques et notamment le témoignage de collectivité ainsi que des ateliers co-animés avec 
des territoriaux et des personnels de l’éducation nationale. Le public était constitué pratiquement à parité de 
personnel de l’Education Nationale et de territoriaux. Le bilan de ces journées est positif, même si des 
améliorations restent à prendre en compte.  
Ce partenariat s’est également affirmé avec la construction d’une formation inter catégorielle autour de la culture 
et notamment le plan choral. Il s’est construit avec l’association Médiarts, le CDG38 et la direction culturelle de 
l’Éducation Nationale avec une ouverture aux enseignants du premier et second degré et du monde associatif. 
2 journées de formation ont eu lieu avec la venue de chefs de chœur pour stimuler l’engouement à réaliser des 
actions transversales dans les territoires de l’Isère rhodanienne et de la Bièvre (territoires ciblés pauvre en la 
matière par la DRAC, la DDCS et l’Éducation Nationale). Même si ces journées n’ont pas le rendez-vous 
marquant auprès des personnels territoriaux, nous souhaitons poursuivre le partenariat et l’expérimentation, 
fort de cette première expérience.  
En termes quantitatif, les formations 2019 s’inscrivent dans une belle dynamique avec un nombre de stagiaire 
qui est supérieur aux années 2016 (499) et 2017 (433) avec l’accueil de 542 stagiaires mais inférieur à 2018 
(761) où nous avions beaucoup développé des réunions d’information sur le plan mercredi sur 4 sites différents. 
Le nombre de journées stagiaires est de fait en progression (677 contre 499 en 2016, 559 en 2017 et 841 en 
2018) avec des propositions sur 2 journées non consécutives selon les thématiques pour mieux prendre du 
recul.  
 
Les accompagnements d’équipes  
 
Notre action de formation montre une certaine maturité en 2019 et la reconnaissance partenariale des 
institutions, du monde associatif et des communes pour notre champ de compétences. 
Des accompagnements d’équipes professionnelles sont demandés notamment par Bièvre Isère Communauté 
autour de la communication dans le service enfance, par le syndicat scolaire intercommunal de Cras, Morette 
autour de la cohésion d’équipe et par la commune de Bourg d’Oisans sur le projet d’équipe et sa mise en œuvre.  
Ces accompagnements sont aussi possibles grâce au financement de formations coaching et praticien en 
programmation neurolinguistique (PNL) qui permettent une montée en compétence.  
 

Bilan formations 2019 

Volet citoyenneté/laïcité 

Thème Intervenan
t lieu date Jours/stagiai

res 
Nombre de 
personnes 

Valeurs de la 
République, laïcité 

journée de 
perfectionnement 

2 
formateurs 
agréés par 

le CGET 

SMH 3-avr. 9 3 
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Valeurs de la République 

2 
formateurs 
agréés par 

le CGET 

St Maurice 
l'Exil 

22 août et 4 
septembre 38 19 

Valeurs de la république 
Laïcité 

2 
formateurs 
agréés par 

le CGET 

SMH 14 et 19 nov 12 6 

Intervention 
citoyenneté dans les 

lycées 

Association 
ERE et Anne 

Favier 

Lycée 
l'Oiselet BJ 27-mars 30 30 

Intervention 
citoyenneté dans les 

lycées 

Association 
ERE et Anne 

Favier 

Lycée la 
Martellière 

Voiron  
3-déc. 18 18 

Volet PEDT/éducation 

Les conseils d'école, la 
relation 

commune/enseignants 
 

D.Bruneau, 
directeur 
d'école 
détaché 

 

SMH et BJ 23 et 24 
janvier 38 38 

La charte des ATSEM Anne Favier  St Maurice 
l'Exil 23-août 11 11 

Relation 
ATSEM/Professeur des 

écoles 

Partenariat 
EN/CDG/Var

ces  
Varces 13-nov 28 28 

Accompagnement des 
équipes professionnelles Anne Favier  

Syndicat 
scolaire 

intercommu
nal CRAS  

20 novembre 
et 11 

décembre 
30 15 

Accompagnement des 
équipes professionnelles Anne Favier  

Bièvre Isère 
Communaut

é  
12 et 17 déc 30 15 

Thème Intervenan
t lieu date jours/stagiai

res 
Nombre de 
personnes 

Plan Chorale en 
partenariat avec 

l'Education Nationale et 
les collectivités 

territoriales 

Compagnie 
Spirito Penol 

4 et 5 
novembre 

60 30 

Cheffe de 
cœur 

Caroline 
Semont-
Gaulon 

Ecole de 
musique 

Vinay 
100 50 

Autisme Association 
l'Envol 

BJ 10-sept 16 16 

SMH 25-sept 23 23 

Parentalité : la 
communication positive, 

non violente 

E. Leclerc-
Marceau, 

Comédienne
SMH et BJ 

13 février 
(SMH)                      

13 mars (BJ) 
32 32 
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, animatrice 
et 

humoriste 
SMH et BJ 

19 juin 
(SMH)                            

26 juin (IDA) 
38 38 

BJ oct-19 21 21 

Sécurité routière piétons 
Association 
Prévention 

MAIF 
BJ nov-19 9 9 

La relation ATSEM 
enseignants 

CNFPT                  
CDG38                       

EN  

SMH nov-19 58 58 

Voiron 10-déc 82 82 

       

   
Total 677 542 

 
 
Nous avons accueillis 68 élèves, 159 personnels d’Etat (Education Nationale et/ou DDCS), 281 agents 
territoriaux, 9 issus d’associations, 18 élus et 7 parents.  
                                                                                                
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
3 Le CoSEO (Le comité de suivi, d’évaluation et d’orientation).  

 
 

Il est à reconstruire. Nous n’avons pas eu le temps de conduire ce projet en 2019. 
Il est constitué de 10 à 15 membres, experts sur le sujet de toutes les discriminations.  
Au plus près du projet associatif, le CoSEO se doit de faire des recommandations pour aider notre association 
et ses administrateurs à la construction des différents projets, de répondre à la diversité des orientations 
statutaires et d’aider à l’évaluation de chaque action conduite. 
Son travail doit avoir un impact sur l’analyse des différentes actions de formation mises en place avec divers 
partenaires. Il doit nourrir le contenu des formations.  
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. Nous nous attacherons à reconstruire le CoSEO au 
cours de l’année prochaine 2021. 
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4 Le comité de programmation.  
Il est le socle de la programmation à venir des actions et de la préparation des budgets liés à chacune des 
opérations. 
En 2019 deux projets ont été ajournés en raison de la proximité des élections municipales (moins de 6 mois et 
sans pérennité dans le temps) : 
• « ENTRE MER et MONTAGNE, solidarité avec les migrants » nouvelle période envisagée octobre 2020, 

date à préciser. Partenaires : SOS Méditerranée, Amnesty International 38, 05 et 83, Casomi, Association 
Oisans solidaires, Médecins du Monde, Conseillers départementaux cantons de l’Oisans Romanche, de 
Saint Martin d’Hères…La métropole de Grenoble, mairies du Freney d’Oisans, Bourg d’Oisans, Saint Martin 
d’Hères, Poisat et Gières…	

Dossier élaboré en lien avec le Rectorat de l’Académie de Grenoble.	Projets éducatifs conduits avec les 
collèges et les lycées des cantons. Actions :	Séances scolaires et grand public.	
Films, expositions, témoignages de marins de bateaux tels que l’Aquarius (Océan viking désormais, 
témoignages de bénévoles des associations et de Martine Landry, présentation de la Bd « l’Aquarius est notre 
honneur » 
• «LES ENFANTS DÉRACINÉS DE LA RÉUNION» nouvelle période envisagée octobre 2020 (date à 

préciser). Partenaires :  Fédération des enfants exilés d’Outre-Mer (enfants réunionnais de la Creuse), 
Casomi, Vallée du Guir, MJC de Fontaine, MJC Villard de Lans, associations éducation 
populaire…Conseillers départementaux de Fontaine-Seyssinet, Fontaine Sassenage…La Métropole de 
Grenoble, mairies de Seyssinet-Pariset, Fontaine, Sassenage, Noyarey, Veurey, Villard de Lans…	

Dossier élaboré en lien avec le Rectorat de l’Académie de Grenoble.	
Projets éducatifs conduits avec les collèges et les lycées des cantons.	Actions :	Séances scolaires et grand 
public.	
Films, expositions, témoignages d’acteurs de cette période des années 60. Conférences d’écrivains, de 
psychanalystes… 

PERSPECTIVES 2020 
Nombres de projets sont en retard à cause de la crise sanitaire.  
• Les suites de « Jeunes citoyen.ne.s, exprimez-vous ! ».	

o Réalisation de films sur les Conseils Municipaux Enfants/Jeunes dans l’agglomération grenobloise 
et de quelques communes et cantons du département « Paroles, expressions et initiatives des 
jeunes dans les conseils municipaux de jeunes », réalisateur Mohamed Djellal.	

o Publication de textes, de créations musicales, de la BD « Trace ton chemin vers l’emploi » 
création de 25 jeunes inscrits à la mission locale de la Rive gauche du Drac accompagnés par 
Nicolas d’Orazio et Maxime Ducret.	

o Réalisation d’un livre témoin sur la journée « Jeunes Citoyen.ne.s, exprimez-vous !» du 23 
mai 2018, écrivaine Ségolène Poinas	

• Reprise à venir « LE JARDIN DE MON PÈRE » d’Ali Djilali (compagnie Kalem) 
• Octobre- journée de la Non-Violence, organisée en coordination avec la MJC Desnos à Échirolles 
• « Handicap, vieillissement et réciproquement » film réalisé par Michel SZEMPRUCH (association Le 

Fil Rouge).  
Le nouveau film documentaire de la collection en accès libre : « Approches sensibles, pratiques et théoriques 
du handicap ». Nous sommes membres du comité de pilotage aux côtés du Conseil Départemental, 
HandiRéseaux 38, CDG38, Ville de Grenoble, FIPHFP, ARS, APF, AGEFIPH 
• Rendez-vous annuel pendant le mois de l’accessibilité prévu entre le 25/10 et le 15/11 « HANDI’PLACE à 

Grand’Place ». Date à convenir avec la direction de Grand Place. 
• Droits de l’enfant. Comme chaque année, un événement de valorisation des actions est mené sur le 

département en faveur des droits de l'enfant. Cette action entre dans le cadre de notre action "Jeunes 
citoyen.ne.s, exprimez-vous !" et se déroulera à l'occasion de l'anniversaire de la convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE), mi-novembre. Cet événement est organisé en partenariat afin 
de mutualiser les ressources et ainsi avoir une plus grande communication et valorisation des droits de 
l'enfant en lien avec les fédérations de l’éducation populaire. 

• Tout au long de l’année, des projets élaborés et actions conduites localement avec des collectivités et des 
associations sur sollicitation. Interventions dans les établissements scolaires : écoles, collèges, lycées, IMT, 
établissements spécialisés. 

• Tout au long de l’année, AlterÉgaux.Isère œuvre pour des services conseils et médiations en lien avec 
SOS Racisme et APARDAP. 
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• Formations : vous allez découvrir notre plan de formation, il nous reste à modifier les dates pour la rentrée 
prochaine en fonction des informations sanitaires dont nous disposerons.	

• En cours d’élaboration une charte d’inclusion des enfants porteurs de handicap sur les temps 
périscolaires…Avec le concours de tous les partenaires complémentaires de l’école publique.	

• Mise en place d’un parcours de formation d'une douzaine de jeunes adultes du bassin grenoblois ou 
du département. Ce projet sera conduit également avec le concours de l'AFMD ''amis de la fondation de la 
mémoire de la déportation" et l’association des amis du musée de la Résistance et de la Déportation. Ces 
jeunes adultes conduisent aujourd'hui des projets et visitent avec les jeunes le site mémorial des Milles à 
Aix en Provence, le camp des déportés de Dachau, le camp de concentration et d'extermination 
d’Auschwitz-Birkenau, et celui du Struthof.... Il convient de leur apporter plus de compétences et de 
connaissances sur ce sujet car les jeunes issus des quartiers fragiles méritent que nous préoccupions de 
la qualité de l'information dispensée. Le sujet est sensible. Ce parcours formatif complète les cycles de 
formations sur les Valeurs de la République et la Laïcité. 

PROJETS 2021 
• Février/mars-Rendez-vous annuel du Festival du film africain par Mon Ciné à Saint Martin d'Hères 	
• Mars-SEMAINE MÉMOIRES & RÉSISTANCES, AlterÉgaux.Isère est partenaire de l’AFMD. Le contenu 

et les dates et le nom de la manifestation ne sont pas encore fixés.	
Les deux propositions ci-dessous accompagneront peut-être la semaine en question :	
• QUATUOR Béla : « Nos trois frères de l’orage », concert est dédié à trois compositeurs tchèques 

martyrisés par les nazis parce que Juifs. Juifs, et puis intellectuels, modernes, homosexuels ou 
communistes ? "Dégénérés" fut le terme qui les rassembla bien malgré eux en 1938, et les condamna, 
quelques années après l'écriture de ces chefs d’œuvres, à périr dans les camps nazis. Écrites pendant 
l’entre-deux guerres, ces partitions sont caractéristiques de l’esprit libertaire qui régnait alors dans les arts, 
surtout au cours des années 1920. Le Quatuor n°1 d’Erwin Schulhoff (1894-1942) est un chef-d’œuvre de 
subversion qui dompte son insolente vitalité dans une trouble perspective.	

• Conférence de Dominique SERRE-FLOERSHEIM « La Rhétorique de la haine ». Dominique Serre,issue 
d’une famille juive décimée par la déportation et par ailleurs professeure de Lettres en Classes 
Préparatoires, l’auteure cherche à comprendre comment un large public a pu céder à un discours antisémite 
rétrospectivement sidérant. Elle en tire cette enquête, fondée sur un panel de textes et d’images antisémites 
variés mais convergents, qui s’articule aux travaux des historiens et les enrichit d’un éclairage différent.	
Le choix des mots et l’impact des images, la construction de l’argumentaire, la stratégie de la 
communication… tout s’emboîte, et explique la haine : ses sources, son fonctionnement et ses effets 
historiques. Sous le simplisme apparent des préjugés antisémites se révèle une extrême sophistication, 
une manipulation aussi habile que retorse de l'éloquence. On a su pervertir les mots, les idées : cette 
violence verbale inouïe a déclenché l'engrenage des persécutions et exterminations. L’enjeu de cet ouvrage 
? Engager le lecteur à la lucidité, l’armer pour comprendre, mais surtout l’alerter : l’antisémitisme est 
toujours là. Il s’agit donc d’être vigilant pour le débusquer et le combattre.	

	
• 2021, 20ème anniversaire de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de 

l’esclavage en tant que crime contre l’humanité dite loi Taubira. Nous souhaitons solliciter la venue de 
Chistiane Taubira à l’échelle de l’agglomération de Grenoble ainsi que celle d’Éloi Coly, conservateur de la 
maison des esclaves et du maire de Gorée. Projets à construire avec la Métropole, les collectivités, les 
associations et les établissements scolaires. Un comité de pilotage est à mettre en place dès à présent.	

• 9 mai 2021, à Seyssins, journée de la commémoration de l’abolition de l’esclavage: cérémonie, repas, 
marché « tout monde » spectacles.	

• Expositions : Le Mémorial Itinérant « Les noms de l’abolition » avec l’association CASOMI	
Les objectifs de l’action :	

o Faire connaître aux Français d’Outre-mer et à l’ensemble de leurs concitoyens, une partie fort peu 
connue de notre histoire : la nomination des anciens esclaves des colonies françaises à l’abolition 
de l’esclavage de 1848,	

o  Sensibiliser l’ensemble de nos compatriotes à l’histoire de l’esclavage et de son abolition aux 
Antilles françaises,	

o Aux Antillais de trouver le prénom et le matricule de leur aïeul esclave qui le premier, reçut le nom 
patronymique/matronymique qu’ils portent aujourd’hui.	

o Rendre à titre posthume, par cette exposition, leur dignité à des centaines de milliers d’hommes et 
de femmes mis en esclavage pendant 213 années.	
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• Escales Outre-mer, La France Grandeur nature avec la société K EVENTS	
Les objectifs de l’action :	

o Faire découvrir les 13 territoires ultramarins français sous l’angle de leur patrimoine naturel 
exceptionnel à travers 5à photographes,	

o sensibiliser le public sur les questions de la biodiversité et du réchauffement climatique.	
• Avec les écoles maternelles : Mamadou Sirop. Michèle Houdin, Auteure et résidant en Martinique, propose 

des animations lecture et une mise en scène autour son ouvrage « conte bilingue français-créole "Madou 
Sirop et Bons Epices / Madou Siwo épi Bon Zépis". Nous souhaitons faire découvrir aux élèves cet ouvrage 
gourmand raconté en français et en créole avec l'illustratrice qui accompagne ce projet.	

• La compagnie Quart de Tour propose deux spectacles tout public à partit de 5 ans, des solos entre le 
conte et le clown qui se joue en intérieur comme en extérieur.	

o Passe Partout, 30 minutes d'un voyage à travers des mondes de couleurs, suivi d'un 
maquillage "Touches de Couleurs" pour ceux qui le souhaitent. Ce spectacle questionne 
sur l'égalité, la tolérance sans être moraliste.	

o À Saute-Mouton, nouvelle création de 45 minutes ou se croisent des contes traditionnels 
et une douce folie. Une histoire de vie, celle d'un personnage décalé, différent qui héberge 
des moutons dans sa tête, se bat contre un monstre qui se nomme le Hon-dit...	

• Action internationale avec l’association « Ensemble pour HAITI ».Participation à l’installation de filtres à 
eau à Haïti pour rendre l’eau potable. À côté de ces programmes permanents de Jacmel et de Saint-Marc, 
nous sommes maintenant mobilisés sur un projet d’assainissement d’eau par un système de filtration à 
sable pour la fourniture d’eau potable aux écoles. C’est un besoin souligné par la visite en Haïti cet été de 
membres du bureau EPH qui ont constaté la grave pollution des rivières par les déchets. Les contacts avec 
des techniciens du projet ainsi qu’avec des responsables du collectif d’Haïti en France sont engageants.	

Un point d’étape, évaluation sommaire  
Cette huitième 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 entre 4500 et 5000 personnes touchées de tous âges. Nous 
sommes désormais présents dans tout le département. 
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. Notre volet formation reste important et de qualité. Nous avons 
accueilli 677 stagiaires. 
• Nous avons déposé notre dossier d’agrément éducation populaire. 
• Nous avons aussi sollicité celui d’association complémentaire de l’école publique 
• Le nom « jeunes citoyen.ne.s, exprimez-vous » a été déposé ! 

	
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 Pont de Claix, Saint Martin d’Hères, Villeneuve de 
Grenoble, Bourgoin, Vizille, Bourg d’Oisans, Echirolles, Domène… 

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) 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 est 
toujours en attente faute de financement. Nous ne désespérons pas de trouver des partenaires. 

 
4/Consolider notre organisation et la structurer. L’embauche d’un contrat aidé en lien avec LEJS pour 
assurer le développement et la conduite du de notre communication est bénéfique. Il nous faut constituer 
une trésorerie suffisante et stable pour pouvoir assurer le financement des projets et solliciter nos 
partenaires financiers. Nous devons également partiellement consolider notre Conseil 
d’administration dans son organisation et le partage des tâches en favorisant son évolution. Il 
nous faudra réviser désormais les statuts de l’association qui doivent être un facilitateur de la vie citoyenne 
et outil au service de la démocratie participative. 
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! Notre choix de mettre en place un groupe de référents pour les grandes manifestations est 
indispensable et positif (Handi’Place, commémoration, projets particuliers, suivi de groupes 
extérieurs,…) 

! Notre choix d’un cabinet comptable de proximité nous permet la mise à jour des informations 
nécessaires. Notre plan comptable analytique est partiellement terminé et utilisable cette année. Il 
nous permet de mieux suivre chacune des actions de notre association. 

! Notre mobilisation pour une communication de qualité, le site est en place et fonctionne. Il est mis 
à jour régulièrement. Notre site est devenu une référence. 

 
À tous nos partenaires financiers, un grand merci de nous avoir permis la réalisation de ces programmes 
successifs aux services de nos valeurs fondamentales. 
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. 

2019 en conclusions : 
La part importante du bénévolat :  

• 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 contrat aidé.  

• 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 est une réussite 

Ceci représente au minimum un investissement minimum de 2915 heures de bénévolat liées en grande partie 
au développement aux développements des projets. Elles ont été valorisées dans le bilan financier pour un 
montant de plus de 29 237 €. 
 

« S’éduquer à l’ÉGALITÉ et faire de l’ÉGALITÉ une réalité » reste notre objectif premier. 
Je me permets de partager avec vous ces quelques mots 

 
« Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. » 

(Abbé Pierre). 
 

Rapport partiel établi le 25 Juin 2020 
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