Bilan de l’Espace Projets Interassociatifs 2016

Avant-propos
Depuis sa création il y a vingt-cinq ans, l’Espace Projets Interassociatifs est resté fidèle à ses
valeurs fondatrices que sont la laïcité, la liberté de conscience et d’expression, l’égalité des
droits et des devoirs, la solidarité. Les objectifs qu’il poursuit sont de lutter contre le racisme et
toute forme d’exclusion, d’encourager la réflexion et l’accès à la citoyenneté, de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes, de faciliter l’insertion des populations issues de
l’immigration dans la société française, de favoriser la connaissance, l’échange et le dialogue
entre les différentes composantes de la société française.
Aujourd’hui ces valeurs et ces objectifs restent, et probablement plus que jamais, pertinents en
ces périodes propices aux difficultés sociales, aux replis identitaires et religieux ainsi qu’aux
tentations nationalistes.

Comme l'a annoncé notre président Alain Girod lors de notre Assemblée Générale
du 16 juillet 2016, trois axes d'orientation guident les actions de l'EPI :
La poursuite du soutien au monde associatif
Nous sommes convaincus que notre implication résolue dans la vie associative, notre action
obstiné pour faire émerger des projets et permettre leur concrétisation, notre engagement
individuel et collectif pour le rassemblement des hommes et des femmes de bonne volonté
autour d'initiatives solidaires, notre volonté d'aider les individus et les associations à devenir
autonomes, notre démarche visant à donner à tous des outils pour réaliser leurs aspirations, tout
cela ne relève pas seulement de l'aide technique, mais beaucoup plus profondément d'une
philosophie de la vie fondée sur la citoyenneté, c'est-à-dire sur la possibilité pour chaque
individu, pour chaque collectif, pour chaque association, grande ou petite, de prendre en mains
ses propres affaires.
Renforcer notre projet multiculturel
La multiculturalité telle que nous la concevons à l'EPI, refuse avec la même conviction une
intégration forcée destructrice des identités individuelles et le repli sectaire et frileux sur des
identités collectives, le plus souvent mythologiques, et porteuses du rejet, voire de la haine de
l'Autre. On peut d'ailleurs observer qu'au fond ces deux attitudes, qui peuvent sembler
contradictoires, se rejoignent, dans la mesure où, dans les deux cas, l'individu est nié ou en tout
cas, réduit à une appartenance sociale qui surdétermine tout le reste.
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Le communautarisme est donc -est-il besoin de le préciser- totalement étranger à nos valeurs et
à nos engagements fondés sur le combat contre toutes les exclusions, contre toutes les
intolérances, contre tous les dogmatismes, et pour l'acceptation de l'Autre, avec ses différences,
son histoire, son parcours singulier, sa culture, sa religion, ses croyances et ses incroyances, sa
langue (y compris régionale), ses habitudes alimentaires, ses goûts musicaux, ses pratiques
sportives ou non…
Notre démarche inclut donc la reconnaissance des cultures et bien évidemment s'attache à
travailler les interactions entre celles-ci ainsi que leurs expressions dans le cadre des lois et des
institutions républicaines. Notre engagement interculturel est primordial dans toutes nos
activités.
Refonder l'éducation populaire
Si on voulait résumer en quelques phrases les principes de l'éducation populaire, on pourrait
dire qu'elle se fixe comme objectif l'accès du peuple à la connaissance, afin que chaque individu
puisse s'épanouir et exercer pleinement sa citoyenneté. Car il n'est pas possible d'exercer sa
citoyenneté si on n'a pas un minimum de culture historique, politique, institutionnelle,
économique, sociale, juridique, littéraire, artistique, scientifique…
Les valeurs de l'éducation populaire convergent donc totalement avec nos propres valeurs et
nous pouvons légitimement revendiquer le label « éducation populaire ». Nous dirons même,
quitte à être immodeste, que notre pratique de l'éducation populaire est magnifiée par notre
pratique de la multiculturalité. Depuis toujours, nous considérons que la citoyenneté passe par
la formation, par l'accès à la connaissance du plus grand nombre
Les textes de références qui concernes la plupart des actions que nous menons localement sont
constitués du Contrat de Ville dans le cadre de la Politique de la Ville et notamment les priorités
en lien avec le vivre ensemble et l’éducation, ainsi que le Plan territorial de lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et les discriminations, notamment sur l’axe n° 7 « Egalité femmes /
hommes » mais aussi sur les axes 1 « Le citoyen au cœur de la lutte contre le racisme
l’antisémitisme et les discriminations », 5 « Histoire et mémoire de l’immigration » et 6
« Engagement Citoyen ».
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I - L’accompagnement associatif
Depuis sa création l’association s’est constituée en Point d’Appui à la Vie Associative. Cela
consiste à accueillir gratuitement les associations locales et les porteurs de projets collectifs, et
à leur apporter une information, une aide technique et un accompagnement dans une dynamique
de valorisation des projets associatifs. En effet, l’accompagnement associatif est un outil
indispensable à la dynamisation sociale, culturelle et économique du territoire communal et de
ses quartiers.
Nous avons été membre du conseil d’administration du Réseau Information Gestion des
Associations Locales (GIP national de 1993 à 2003), et à l’initiative de la création en 2004, et
toujours membre, du réseau SAVARA rassemblant les Points d’Appui à la Vie Associative de
la région.
Les associations que nous accompagnons sont pour la plupart de petite taille et à plus de 80%
vaudaises. Elles interviennent principalement dans les champs culturel, socioculturel et
solidaire.
L’accompagnement est multiforme et concerne :
l’accueil et le recensement de la demande, l’information et la médiation ;
le suivi de projets (création d’association, projet associatif dans son ensemble,
organisation d’événements…) ou d’un aspect du projet (communication, gestion,
montage de dossiers, fonctionnement associatif…) ;
les formations ;
les permanences associatives ;
les prestations de services.
Il est à noter que l'EPI accompagne de nombreuses associations dans le cadre de la constitution
de leur dossier de subvention, que ce soit sur l'appel à projet du droit commun ville, sur le FAL,
le FPH ou bien le plan de lutte contre les discriminations. Dans une moindre mesure, l'EPI aide
également à la constitution de dossiers concernant la Région et la Métropole.
Un diagnostic des demandes et des besoins dans le domaine de l'accompagnement associatif a
été récemment mené en collaboration avec l’Institut Bioforce (cf. synthèse en annexe 2). Ce
partenariat s’est traduit par la venue de trois étudiants en DEJEPS de l’Institut qui ont effectué
un diagnostic des besoins en accompagnement des associations de Vaulx-en-Velin, notamment
des adhérentes de l’EPI. Cela permet d’avoir une meilleure vision de leurs besoins et de leurs
attentes et de formaliser ce qui n’était alors que le ressenti des acteurs. Nous pourrons sur cette
base proposer le meilleur accompagnement possible ainsi qu’un catalogue de formation encore
plus pertinent. De plus, il n’y a jamais eu, de mémoire d’acteur, de diagnostic sur ce point
précis.
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L'EPI coordonne actuellement un projet d’échanges et de coopérations entre associations dans
le cadre de sa formation DEJEPS. Il s’agit de coordonner la mise en place d’un espace
d’échanges, pour les associations vaudaises, soutenu par l’EPI. Le projet a deux objectifs. Le
premier est de créer un espace de dialogue et créateur de liens entre associations, bénévoles et
habitants. Le second est de viser la résolution de problèmes ou l’amélioration de situations grâce
à une dynamique collective. Le groupe a débuté avec cinq associations en juillet 2016. Le
groupe travaille actuellement sur le thème du bénévolat et notamment de la formation.
Outre la subvention de fonctionnement accordée par la ville, l’EPI reçoit le soutien du Contrat
de Ville et de la Métropole de Lyon pour son rôle de Point d’Appui à la Vie Associative.
Nous sommes en étroite collaboration avec le GPV et la Ville de Vaulx-en-Velin dans le cadre
de l’accompagnement et, comme pour la plupart des actions que nous développons, les textes
de références sont constitués par le Contrat de Ville et le Plan territorial de lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et les discriminations.

Quelques chiffres
Le réseau SAVARA auquel l’EPI appartient a développé un outil en 2015 pour chiffrer
l’accompagnement à la Vie associative et le valoriser auprès des partenaires institutionnels
notamment. Il est entré en phase de test fin 2015 (cf. capture d’écran en annexe 1). Celui-ci
permet de chiffrer les besoins en accompagnements les plus fréquents de la part des
associations et des habitants.
De janvier à novembre 2016 nous avons eu 64 contacts avec 53 associations, ou futures
associations différentes pour un total d’un peu plus de 70h d’accompagnement en face-àface. Un contact durant en moyenne un peu plus d’une heure. Dans 90% des cas, ceux-ci
prennent la forme de rendez-vous. Il s’agit, en effet, de la forme la plus efficace pour un
accompagnement. Cela nous permet notamment de nous préparer, certaines demandes ou
associations étant spécifiques.
Au niveau de la typologie des associations, plusieurs tendances ressortent. Tout d’abord, nous
recevons 85% d’associations non-employeuses (hors stagiaires et services civiques). Ensuite,
dans près de 70% des cas, elles ont au moins une action dans les quartiers prioritaires de la
ville.

Espace Projets Interassociatifs
13 rue Auguste Renoir – 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 78 79 52 79 / Fax : 04 78 79 52 74
Mail : accueil@associationepi.fr

4

Bilan de l’Espace Projets Interassociatifs 2016

Les associations accompagnées interviennent dans des secteurs d’activités plutôt variés,
certaines agissant même dans plusieurs domaines.

Secteurs d'activités
Education
5
Loisirs
7

Autres
4

Action
humanitaire
25

Action sociale
13

Vie et développement locale
24

Culture
19

Voici la liste des besoins exprimés par catégories, en sachant que la plupart du temps, un
accompagnement est apporté sur plusieurs types de besoins durant un même rendez-vous. Sept
personnes sont venues pour un accompagnement à la création d’une association.

Besoins exprimés
Organisation
d'événement
6
Divers juridique
et administratif
7
Vie statutaire et
gouvernance
19

Autre
18

Financement et relation
aux financeurs
25

Définition et
ingénierie de
projet
22

Communication
20
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L’EPI met également à disposition des bureaux pour ses associations adhérentes. Il y a une
grande salle de permanence pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes et une plus petite salle
pour 2 à 3 personnes, chacune étant équipée d’un ordinateur et d’une connexion internet.
Association
AUPAS
COSIM - GAGDRA
Valeurs des quartiers
Déléguée du Défenseur des Droits
Horizon Solidarité Cameroun
Femmes Contre les Intégrismes
Ô gré des vents

Nombre de demi-journée
1
4
1
1
2
1
2 (jusqu’à juillet 2016)

L’EPI propose d’autres services à ses adhérents. Parmi eux on retrouve la reprographie et la
mise à disposition de la salle de réunion. Ainsi, en 2016 il y a eu 104 travaux d’impression et
de massicotage et plus de 300 personnes ont utilisé la salle de réunion.
Avec des partenaires, l’EPI organise, ou co-organise, régulièrement des temps d’informations
collectifs sur le Service Civique ou l’Economie Sociale et Solidaire par exemple. Ces temps ont
réunis en 2016 environ 550 personnes.
Enfin, si l’on compte tous les temps d’accompagnements, accueil compris, l’EPI a touché près
de 1500 personnes sur ce sujet.

Commentaires
Il faut savoir, qu’étant donné que l’outil SAVARA est encore relativement nouveau et que les
salariés de l’EPI ne sont pas encore tous habitués à l’utiliser, les données ne sont pas
exhaustives. La majorité des actions d’accompagnements a tout de même été inscrite dans
l’outil, justifiant leur utilisation dans ce bilan.
Le volume horaire pour l’accompagnement, cité précédemment, correspond au temps passé en
face-à-face. Il n’inclut pas, par exemple, les temps ni de recherche et de documentation ni de
réalisation des documents de communication, qui sont importants.
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Enjeux pour 2017
L'EPI est un acteur incontournable dans le domaine de l'accompagnement associatif et souhaite
apporter sa contribution à une dynamique collective pour soutenir la vie associative et
contribuer à la pertinence des actions. Cette dynamique implique la collaboration avec la
DDSVA, le GPV dans le cadre du Contrat de Ville, mais aussi les associations structurantes
telles que les centres sociaux et la MJC. Comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes
dotés d'outils qui nous permettent de garder le contact avec les associations locales et de
favoriser leur participation.
Depuis septembre 2016, la ville a repris la gestion des équipements Carco, Frachon, Grolières
en plus des autres équipements de proximité. La question qui se pose dans ce contexte est :
« Comment la ville souhaite-t-elle associer l'EPI dans le cadre de l'animation et la
dynamisation de ces équipements ? »
Cet enjeu est crucial en termes de cohérence territoriale mais aussi de légitimité pour l'EPI.
A noter qu'un programme de formation a été proposé à la ville et est actuellement en cours
d'examen.
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II - Les événements culturels et les projets artistiques
Les événements organisés par l'EPI se situent naturellement dans le prolongement et au service
des valeurs et des objectifs que porte la structure. Au sein de ces événements on peut englober
toutes les rencontres débats organisées dans le cadre de l'Université Citoyenne et Solidaire (cf.
chapitre III) et également toutes les initiatives faisant référence à l'axe 7 du Plan territorial de
lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations (cf. chapitre IV).
Dans ce domaine également, l'EPI possède une expérience et un savoir-faire consolidés au fil
des années. Les thématiques abordées majoritairement à travers ces initiatives sont la mémoire,
la connaissance des cultures du monde, l'émergence culturelle, la valorisation du patrimoine
immatériel et la défense des droits. La recherche d'une dynamique interculturelle ainsi que la
participation des habitants sont des constantes au sein de ces événements. Le support artistique
y est très souvent présent.
L'EPI est très sensible à la notion de droits culturels et privilégie les formes se rapprochant de
la notion de projets artistiques participatifs, qui caractérise une création partagée entre un ou
des artistes professionnels et des habitants ainsi qu'un mode de gouvernance laissant une grande
initiative aux participants. Une distinction est faite entre les événements organisés par l'EPI et
les événements auxquels prend part l'EPI. Enfin, il faut signaler que la structure accompagne
de nombreux projets événementiels portés par une ou plusieurs associations, d'un point de vue
logistique et communicationnel la plupart du temps. Cet accompagnement donne lieu dans la
plupart du temps à l'apposition du logo de l'EPI. Ces événements ne sont pas répertoriés dans
ce document (cf. chapitre I).

Evénements organisés par l’EPI
Exposition Sacrée croissance de Marie-Monique Robin
Sacrée Croissance favorise le dialogue et les débats sur les
impasses ou les limites de notre croissance et met en valeur des
innovations qui appartiennent au champ du développement
durable et de l’Economie Sociale et Solidaire, issues du monde
entier.
Elle fut exposée du samedi 6 au vendredi 12 février 2016 au
Centre Social Georges Lévy en partenariat avec la ville de
Vaulx-en-Velin et le CADR. Huit modules en forme de portique
permettent de déambuler à la découverte d’alternatives concrètes
au modèle actuel de croissance dans les domaines de
l’agriculture, de l’énergie et des monnaies locales. Chaque
module présente un acteur de terrain.
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L’exposition fut suivie d’une projection-débat du film Sacrée Croissance en présence de
Marie-Monique Robin, la réalisatrice. Il s’agit d’une journaliste et réalisatrice d’enquêtesdocumentaires comme Le Monde selon Monsanto et Les Moissons du Futur.
Festival Couleur(s) Mundo
Le festival Couleur(s) Mundo qui a eu lieu le 9 juillet 2016 sur
le site du Grand Parc est un rassemblement festif et citoyen
visant l'émergence culturelle et la promotion des actions
illustrant l'interculturalité, l'égalité des droits, la solidarité et le
dialogue entre les peuples (cf. dossier de presse en annexe 3).
En ces temps troublés par la montée des extrémismes et des
replis identitaires, ce festival représente la volonté de
continuer à travailler pour une société plurielle, pacifique et
égalitaire. Il reflète également la dynamique associative
présente au sein de l'EPI et de ses partenaires, au sein d'un
village associatif privilégiant les thématiques solidaires,
interculturelles en environnementales.
Cette année 2016 a vu la création d'une formule Sorties de Printemps - Autour du Festival,
pouvant s'apparenter à un festival « off ». Cette innovation rendue possible par le concours
financier du Contrat de Ville, est venue en complément de l'effort d'animation au sein des
quartiers impulsé par la ville et ses partenaires institutionnels. Une dizaine de dates coordonnées
par l'EPI, avec le concours des associations artistiques mobilisées dans le cadre de la politique
de la ville ont été organisées (cf. programme en annexe 4).
Certes ce concept de festival off est perfectible,
notamment au niveau de l'anticipation. En effet, la
décision de s'investir sur ce volet étant soumise à la
validation du projet déposé dans le cadre du contrat
de ville qui de fait est intervenue relativement
tardivement, la coordination des acteurs et des
événements a été compliquée. Il n'en reste pas
moins que de nombreux vaudais ont assisté à ces
après-midi et soirées (environ 2300).
Ce sont environ 2500 personnes qui ont assisté au Festival le 9 juillet au Grand Parc dont
environ 1000 vaudais (cf. résultats de l’enquête en annexe 5).
La programmation et les photos sont consultables sur : www.couleursmundo.com
Un bilan avec les financeurs et les partenaires est prévu prochainement.
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Hommage à ceux qui s'engagent
Cette année c'est l'auteur algérien Kateb Yacine, qui fut mis à
l'honneur. D'abord dans le cadre d'une conférence qui retraça son
parcours et son rôle dans la résistance algérienne, puis par le
spectacle Le cadavre encerclé, adaptation de son ouvrage éponyme.
Il fut adapté et mis en scène par la compagnie « Les montures du
temps », au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin. La
commémoration du 17 octobre a vu l'investissement d'habitants dans
le cadre de deux chorales accompagnées par des musiciens du
conservatoire de musique, interprétant les deux hymnes nationaux
algériens et français. M. Ali Haroun nous a fait une nouvelle fois
l'honneur d'être présent et d'intervenir pendant la conférence / débat
et pendant la commémoration.
Soirée du vivre ensemble
Prévue courant décembre à la Maison des fêtes et des familles, cette soirée permet de fêter la
fin de l'année et de mettre à l'honneur en priorité les projets portés par les femmes.
Création chorégraphique Pourquoi ?
L’EPI a eu très récemment le plaisir d’accueillir
en résidence les chorégraphes Issa Aimé
Ouedraogo et Maïssa Barouche. Ces deux
passionnés aux histoires et aux parcours
différents qui ne se connaissaient pas avant le
projet ont réussi à allier leurs talents et leurs
personnalités pour relever le défi d’une création
avec des danseuses certes motivées, mais
n’ayant jamais vécues une expérience aussi
intense (cf. article en annexe 6).
Les huit danseuses âgées de 14 à 32 ans d’origines diverses, dont la moitié sont vaudaises, qui
possédaient déjà une bonne technique, ont découvert l’exigence d’une création artistique placée
sous le thème des discriminations et des conditions du vivre ensemble.
Cet épisode estival de huit jours sera suivi d’un second dans quelques mois. Cette initiative
s'inscrit dans le prolongement et en complément du Festival Couleur(s) Mundo, dont Aimé Issa
comptait parmi les artistes programmés en 2015 (cf. dossier de présentation en annexe 7).
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Evénements co-organisés
Un poing c'est court - Le Festival du Film Court Francophone
Un poing c’est court est le rendez-vous annuel incontournable du cinéma du court métrage pour
les structures et acteurs locaux, ainsi que pour les bénévoles qui le rendent possible et le font
vivre chaque année. Depuis 16 ans, le festival a créé une identité forte autour de la francophonie
et de son cinéma engagé. Les films projetés s’interrogent sur des sujets de société et sont
porteurs de valeurs fortes et essentielles au festival.
Cette année, l’association du festival a reçu 1400 films et en a projeté environ 120 de pays aussi
divers que le Burkina Faso, l’Algérie, la Tunisie, le Québec...
L'EPI, présent dès la première édition du festival, s'est chargé de la soirée thématique sur un
pays à l'honneur qui fut l'Arménie en cette année 2016. En 2017, l'EPI s'investira sur cette même
soirée thématique qui mettra cette fois à l’honneur la Mauritanie.
Mémoire commune - Commémoration de l'abolition de l'esclavage le 10 mai
L’événement fut réalisé en partenariat avec l'association Lyon Outremer et la ville de Vaulx-en-Velin. La commémoration de l'abolition
a eu lieu le 10 mai à 18h sur la place de la Nation avec des textes et
de la musique dits et interprétés par Joël Toussaint. Elle fut suivie
par une soirée culturelle très étoffée avec notamment des chants et
des danses antillaises, de la capoeira, du Gospel et de la musique
malienne. On a pu également assister à une projection d’extraits du
film 1802, l’épopée guadeloupéenne et des échanges sur cette
thématique.
L'EPI est principalement intervenu en soutien sur l'organisation et la
logistique.
Le Marché Africain
Porté par l’association AMAFI, le Marché Africain est revenu sur la
place de la nation le 4 juin après une longue absence. La journée fut riche
avec ses stands artisanaux et cuisines du monde, ses animations et
notamment une programmation sur scène en plein air.
L'EPI est intervenu sur le montage des dossiers, la logistique et la
communication.
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Soirée spéciale « Droits humains »
La soirée fut organisée dans le cadre des Nuits des 4
saisons le 16 juillet au jardin de la paix et des libertés.
L'EPI a organisé cette soirée dont la programmation
fut composée d'un concert de musique africaine avec
le groupe « Enigmatik », suivie de la première partie
de la création chorégraphique intitulée Pourquoi ?.
Et pour terminer le film Les hommes libres fut diffusé.
La coordination logistique était assurée par le Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin.
Assos'actives - Le Forum des associations vaudaises
Le forum des associations vaudaises a réuni le 10 septembre au Parc
Elsa Triolet pour sa deuxième édition, les associations sportives et les
autres associations. L'EPI est membre de la régie d'organisation avec la
DDSVA, le Service Municipal des Sports, l'Office Municipal des Sports
et le GPV était chargé de la logistique (stand, scène et chapiteau) ainsi
que de la programmation artistique sur la scène.

Fréquentations
Evénement

Nombre de personnes

Exposition Sacrée Croissance

150

Festival Couleur(s) Mundo
Sorties de Printemps - Autour du festival
Festival au Grand Parc

2300
2500

Hommage à ceux qui s’engagent

800

Soirée du vivre ensemble

100 (prévision)

Un poing c'est court
Le Festival du Film Court Francophone

150 pour la soirée
Pays à l’honneur

Mémoire commune
Commémoration de l'abolition de l'esclavage le 10 mai

200

Le Marché Africain

800

Soirée spéciale « Droits humains »

400

Assos'actives - Le Forum des associations vaudaises

1000

Total

8400
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Commentaires
Le pôle événementiel est un élément incontournable dans le cadre de la concrétisation des
valeurs portées par la structure. Depuis deux ans, ce pôle est monté en charge, notamment avec
l'apparition du Festival Couleur(s) Mundo, développement du Festival Contes en couleurs, ainsi
que du Forum des associations Assos’actives. Couleur(s) Mundo est déjà un événement reconnu
sur la ville et au-delà, mais sa pérennité et son développement passent par un élargissement du
partenariat et une recherche de fonds privés de type mécénat et sponsoring.
La visibilité de la structure n'est pas toujours présente, c'est le cas sur certains événements en
co-organisation comme le Forum des associations vaudaises ou le Festival du Film Court
Francophone qui représente un investissement conséquent.
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III - L’Université Citoyenne et Solidaire de l’Est Lyonnais
Philosophie
« Il y a quelque temps déjà, lors d'une assemblée générale de l'Espace Projets Interassociatifs
le 9 décembre 2010, très exactement j'avais proposé que notre association s'inscrive plus
résolument dans une dynamique de refondation de l'éducation populaire. L'éducation populaire,
c'est-à-dire la volonté de mettre le savoir à la disposition de tous, et notamment des plus
défavorisés, connaît en effet depuis de nombreuses années une crise profonde, alors même que
de plus en plus de citoyens n'ont pas accès à la culture, à la connaissance, à la formation, et ne
maîtrisent même pas les compétences fondamentales que l'école est censée apporter à chaque
individu, à savoir lire, écrire et compter. Comment exercer sa citoyenneté lorsqu'on ne dispose
pas des outils nécessaires ? Comment être un homme ou une femme libre quand on n'a pas les
moyens intellectuels d'exercer sa liberté ? Comment peut-on être heureux(se) quand on est
privé(e) de l'Art, de la création, de la littérature, de la poésie, de la philosophie, des sciences
humaines et sociales, de la compréhension des avancées scientifiques et techniques etc. ?
Il y a cinq ans, grâce au soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes, nous avons réussi à mettre
en chantier l'université citoyenne de l'est lyonnais et nous proposons aujourd’hui de franchir
une nouvelle étape.
Tout en nous inscrivant dans la philosophie de l'éducation populaire dont les universités
populaires qui se sont déjà constituées ici ou là se sont largement inspirées, nous souhaitons
aussi adopter une démarche originale, et, à certains égards plus ambitieuse encore. Nous
sommes en effet convaincus, à l'EPI -et nos 25 ans d'action en attestent- que, s'il est absolument
nécessaire de transmettre des savoirs et des compétences, il est peut-être encore plus
indispensable -et plus difficile- de contribuer à rendre possible une co-construction desdits
savoirs et desdites compétences.
Le modèle pédagogique qui a longtemps prévalu, celui du maître qui sait tout et qui inculque
des connaissances à un élève qui ne sait rien, est largement dépassé et l'école française ellemême, qui n'est pas à la pointe de l'innovation pédagogique, a intégré l'idée selon laquelle elle
ne devait plus seulement apprendre, mais aussi « apprendre à apprendre ». Notre université
citoyenne a donc pour objectifs de fournir au plus grand nombre des outils -essentiellement
ceux des sciences humaines et sociales- pour comprendre et transformer le monde.
Ce monde, il est devenu tellement complexe que nul individu ne peut prétendre, à lui seul, en
rendre compte dans sa globalité. Et même nulle science ne peut avoir cette prétention. Nous
sommes convaincus qu'il n'y a de progrès scientifique possible que dans la pluridisciplinarité
comme il n'y a de progrès humain que dans la multiculturalité. Nous nous emploierons, à
l'Université Citoyenne de l'Est Lyonnais, à promouvoir la pluridisciplinarité, non seulement
entre les diverses sciences humaines et sociales, mais aussi entre celles-ci et les sciences dites
exactes.
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Et puis, nous considérons qu'il faut réhabiliter les acteurs sociaux, trop souvent considérés
comme de simples objets d'étude, et leur donner la possibilité de contribuer véritablement, sous
des formes spécifiques, aux recherches qui les concernent, particulièrement en ce qui concerne
les problématiques liées aux banlieues. Je crois qu'il est temps d'affirmer que les banlieues ne
sont pas des zoos et que leurs habitants ne sont pas des souris dans une cage. La science doit
évidemment remplir ses missions et s'inscrire dans un cadre épistémologique et méthodologique
rigoureux. Pour autant elle doit faire un effort significatif pour associer autant que faire se peut
les individus et les groupes sociaux qu'elle étudie à sa démarche. Cela peut d'ailleurs s'avérer
extrêmement productif dans la mesure où les acteurs sociaux des banlieues font preuve d'une
diversité, d'une intelligence et d'une combativité inversement proportionnelles à leur capital
économique. Comme l'a très bien montré Pierre Bourdieu dans "La misère du monde", leurs
propos et leurs points de vue méritent bien d'être rapportés largement car ils constituent bien
souvent des analyses, même implicites, tout à fait pertinentes.
Nous possédons, à Vaulx-en-Velin et plus généralement dans l'Est lyonnais, des richesses
immenses, un patrimoine immatériel considérable. Des histoires individuelles et collectives tout
à fait singulières qui doivent être collectées, conservées et racontées le plus largement possible.
Des aventures humaines qui forcent le respect et l'admiration, et qui peuvent servir d'exemple
aux jeunes générations. Des mémoires puissantes et vivaces, d'ici et d'ailleurs, des mémoires
faites de souffrances souvent, de guerres parfois ou de situations inhumaines comme l'esclavage
et la colonisation, mais aussi de difficultés surmontées, de combats fructueux, de légitimes
motifs de fierté, de tout ce qui fait qu'un être humain est en même temps l'héritier de celles et
ceux qui l'ont précédé et l'ancêtre, c'est-à-dire celui qui est en train d'écrire ce qui sera la
mémoire de celles et ceux qui vont le suivre. Chaque être humain est en même temps le produit
et le producteur d'une ou plusieurs cultures, d'une ou plusieurs civilisations et chacun d'entre
nous a son mot à dire, sa pierre à apporter à la construction de notre commune humanité.
Et puis n'oublions jamais que la mémoire joue un rôle irremplaçable pour faire progresser
l'humanité. Il ne s'agit pas de ressasser le passé, ni de l'idéaliser, mais de ne jamais perdre de
vue que, comme l'écrivait Primo Lévi, « ignorer le passé, c'est se condamner à le revivre ».
Vaste et ambitieux programme pour l'université populaire de l'Est lyonnais, mais quel
formidable défi, quelle formidable démonstration de ce que nous, les habitants des banlieues,
sommes capables de faire. »
Alain Girod, président de l’EPI
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Présentation
L’Université Populaire date de la fin du XIXème siècle. Professeurs, intellectuels, philosophes
proposaient des cours gratuits à destination de ce qu’on appelait alors la classe ouvrière. Elle
avait dès sa création pour objectif de démocratiser la culture et de dispenser gratuitement le
savoir au plus grand nombre.
L’Université Populaire retient de l’Université traditionnelle la qualité des informations
transmises. Ainsi, l’accès au savoir permet non seulement l’élévation intellectuelle mais aussi
l’appréhension de la société. La connaissance, le savoir peuvent se propager auprès du plus
grand nombre grâce à différents supports. La rencontre directe entre intellectuels et grand public
est un vecteur important, sous forme de séminaires, débats, interactivité sur internet. L’Espace
Projets Interassociatifs s’inscrit dans cette démarche afin d’apporter sa contribution à une
dynamique citoyenne, intellectuelle, ayant pour objectif la diffusion des savoirs et de la
connaissance. Le principe de l’Université Citoyenne et Solidaire, c’est d’envisager une
progression personnelle, de permettre à chacun de construire sa propre opinion grâce à des
éléments objectifs, de confronter les points de vue tout en respectant l’autre. A ce titre,
l’Université Citoyenne de l’Est lyonnais constitue l’un des outils pour travailler la participation
de tous les publics, l’usage critique des savoirs, l’interactivité et la pratique du dialogue comme
moyen d’accéder au contenu.

Rencontres, conférences et projets par thématiques
Histoire et interculturalité

Thématique

Intervenant

Centre Social du Grand Vire
les mercredis de 18h à 20h
sauf le 28 janvier et 18 avril

L’émir Khaled (le petit fils de
l’émir Abdel Khader)
Les 9 chefs historiques du FLN
er
du 1 novembre 1954

Gilbert Meynier

28 janvier et 18 avril
Espace Carco

Histoire de la république

Alain Girod

3 février

La coolitude, une version du
vivre ensemble

Khal Torabully

10 février

Histoire de l’immigration

Alain Girod

17 février

Aimé Césaire

Gérard Théobald

24 février

Multiculturalité / interculturalité

Alain Girod

2 mars

Histoire de l’esclavage

Serge Diantantu

19 et 20 mai
à l’Espace Carco

Espace Projets Interassociatifs
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Citoyenneté
Thématique

Intervenant

Dates et lieux

Les préjugés

Culture pour tous
Jean Zougbede

28 janvier de 14h à 16h
Auditorium de Lyon

L’esprit critique

Culture pour tous

10 mars et 10 mai
Centre Social Bonnefoi

Laïcité et république

Campus Marianne

29 avril

Semeurs d’avenir

Les Cités d’Or

17 mai - Cinéma les Amphis

Les petits déjeuners de l’égalité

Défenseur des droits

17 mars de 9h à 11h à l’EPI

Semeurs d’avenir
Porté par les Cités d’Or, Semeur d’avenir est un cycle de débats
mettant face à face des personnalités et des jeunes. Ces débats sont
préparés et animés par des jeunes accompagnés pour faire entendre
leur voix et poser la question de notre identité commune : « Ça veut
dire quoi, être Français aujourd’hui ? ». Le projet a réuni avec les
Cités d’Or, l’EPI et les Centres Sociaux G. Lévy et J&J Peyri. Les
différents rendez-vous ont eu lieu chez les acteurs vaudais du projet.
Cette collaboration a permis de réunir une douzaine de jeunes
vaudais qui ont bénéficié d’une formation assez intense. Une dizaine
de rendez-vous de 2h, ont été nécessaires pour qu’ils préparent leur
rencontre et leur dialogue avec Rokhaya Diallo.
Rokhaya Diallo est chroniqueuse radio, essayiste et réalisatrice de documentaire dont l’un des
objectifs est de détruire les préjugés éthno-raciaux.
Arts et culture
Les arts et les expressions culturelles représentent à la fois ce que sont et ce qu'éprouvent les
individus et les champs du possible en matière de connaissance, de réalisation de soi et
d'ouverture aux autres. Le support artistique est très présent à l'EPI, au sein des événements
pour appuyer un message, et développer des esthétiques et des émotions. Sans avoir de
conception exclusive de l'action culturelle, nous privilégions la démocratie culturelle à travers
des formes participatives, sans toutefois fermer la porte aux situations où le public n'est que
spectateur comme c'est le cas pour les sorties culturelles.
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Projet Veduta
Veduta est une plateforme de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon. Elle se veut être un
véritable laboratoire de création visuelle et un lieu de convergence entre trois acteurs : l’art,
comme expérience de l’ensemble de la création du visuel, l’amateur, comme acteur du projet
curatorial, et la ville comme lieu et comme espace contextuel du projet. L’EPI fut sollicité par
la Biennale pour participer à la mise en place du projet sur Vaulx-en-Velin. Nous avons
notamment mis en lien la médiatrice et les habitants, accompagné le projet, suivi avec les
habitants toutes les étapes d’apprentissage et la découverte de l’Art Contemporain,
l’organisation des rencontres entre les artistes et les habitants et le suivi du partenariat avec la
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Ce projet faisait également intervenir la direction des
Affaires Culturelles de la Ville de Vaulx-en-Velin.
Au début 35 vaudais ont pris part au projet, mais beaucoup n'ont pas pu s'inscrire dans la durée,
le projet étant étalé sur un an. 10 personnes sont allées jusqu'au bout de cette première année.
Nous sommes dans l'attente d'une sollicitation de partenariat pour la seconde année.
Partenariat avec Culture pour tous
Un partenariat a été initié avec l'association Culture pour tous, sur le principe d'une coprogrammation, c'est à dire que la programmation de cette association a été incluse dans celle
de l'Université, et vice-versa. La programmation de Culture pour tous avait principalement lieu
sur Lyon et la nôtre sur Vaulx-en-Velin. Au final, les deux publics ne se sont pas rejoints, ce
qui signifie qu'il faut travailler davantage la communication et l'accompagnement des publics
en question.
Dans le cadre de la mise en place de partenariats avec les grandes structures, nous
rencontrons, deux à trois fois par an, le Centre Culturel, le Conservatoire et d'autres acteurs tels
que le CMTRA. Nous devons également nous rapprocher du planétarium.
Les sorties culturelles
Trois spectacles ont été proposés aux habitants :
Ça ira - Fin de Louis, coopération avec le TNP et le Théâtre des Célestins au mois de janvier
permettant des tarifs réduits pour les habitants et même la gratuité pour les participants de projet
La chose publique.
36 personnes ont vu le spectacle.
Une Carmen en Turakie sur le même principe que la pièce précédente.
18 personnes sont venues.
Les affaires sont les affaires est un spectacle mis en scène de la Directrice de Théâtre des
Célestins, Claudia Stavisky, qui dirige également le projet La chose publique.
25 personnes étaient présentes.
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Vente aux enchères de Costumes de scène des Célestins au mois de janvier 2016.
L’EPI a réuni une équipe de 4 personnes pour participer à l’action extraordinaire de pouvoir
mettre un des costumes du Théâtre et se présenter devant le public. Les bénéfices de cette vente
ont été reversés au projet La chose publique auquel ils participent.
Visites guidées au Théâtre des Célestins qui ont permis aux habitants de découvrir l’univers
d’un Théâtre historique qui fait partie des plus beaux en France.
40 personnes ont pu effectuer cette visite.
Médiation culturelle
Le rôle de l'EPI est aussi de faire le lien avec la vie culturelle de la commune à travers le
fonctionnement des équipements culturels et les activités proposées par les associations
artistique. Ainsi, à travers le contact que nous avons régulièrement avec les habitants, nous les
informons des spectacles et activités qui peuvent les intéresser. Ces informations sont
dispensées lors des entretiens, des visites et des cours.
L'autre forme de médiation qu'accomplit l'EPI, c'est d'intégrer le plus possible les artistes
amateurs ou professionnels de la commune dans les événements qu'elle organise ou coorganise.
Cours de langues et d'informatique
Les langues sont les meilleurs vecteurs de communication et de connaissance entre les peuples.
Cette activité a tout son sens dans un espace tel que le nôtre. Les cours de français qui
concernent en majorité un public de primo-arrivants suscitent une demande très importante qui
nécessite malheureusement l'établissement d'une liste d'attente. Les ateliers d’informatique
rencontrent du succès alors que certains cours sont à la limite du nombre requis.
Thématique

Intervenants

EPI

Anglais (2 niveaux)

Hayat Omar

Vendredi de 12h à 13h45
et de 13h45 à 15h30

Espagnol

Orlando Davila

Vendredi de 18h à 19h30

Arabe

Eva Rssen

Mercredi de 18h à 19h30

Français

Sabrina Negnoug
Nadji Chaladi

Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h30 à 11h30

Internet accessible à tous

Massoud Helmi

Jeudi de 14h30 à 16h

Notions de base en informatique

Habib Louati

Mercredi de 18h à 20h

Les horaires des cours ont évolué en septembre 2016 mais les types et le nombre de cours sont
les mêmes. Les intervenants des cours d’informatique ont été remplacés par l’association
AUPAS en septembre.
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Quelques chiffres
Rencontres et conférences histoire, interculturalité et citoyenneté
Les rendez-vous autour de l’Université Citoyenne et Solidaire ont permis de réunir plusieurs
publics durant cette session, dans différents lieux de la commune de Vaulx-en-Velin. Nous
avons touché un public âgé de 16 à 85 ans, originaire de tous les quartiers de Vaulx-en-Velin
et d’une minorité de communes extérieures, notamment Lyon et Villeurbanne.
Evénement

Nombre de personnes

Au Centre Social le Grand Vire
Histoire de la république

33

La coolitude, une version du vivre ensemble

35

Histoire de l’immigration

23

Multiculturalité et interculturalité

18

A l’Espace Carco
L’Emir Khaled (petit-fils de l’Emir Abdel Khader)

19

Histoire de l’esclavage

68 sur 2 jours
A l’EPI

Les 9 chefs historiques du FLN du 1er novembre 1954

11

Rendez-vous Semeurs d’avenir

80

A l’école de la 2ème chance
Laïcité et République

11

Total

309
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Visites, sorties et projets arts et culture
Evénement

Nombre de personnes
Sorties culturelles

Visites guidées et gratuites du Théâtre des Célestins

36 avec 3 visites

Sorties à tarif réduit au Théâtre des Célestins

43 avec 3 sorties

Sortie gratuite au Théâtre TNP

36

Projets artistiques
Création Pourquoi ?

11 participants et 200 spectateurs

Projet Veduta

35

La chose publique

16

Total

177

Evénement

Nombre de personnes

Cours et formations

Cours de langues
Français (4 cours)

65

Anglais (2 cours)

42

Espagnol (1 cours)

8

Arabe littéraire (1 cours)

8

Cours d’informatique
Initiation à l’informatique et à internet (2 cours)

12

Formations pour les bénévoles associatifs
Projet, budget, comptabilité et obligations employeurs

45

Construire un document de communication simple

6

Total

186
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Commentaires
Cette première année de mise en œuvre de la programmation régulière de l'Université Citoyenne
et Solidaire nous a apporté satisfaction. Tout d'abord en ce qui concerne la fréquentation, tout
à fait satisfaisante pour une première année, et ensuite au regard de l'intérêt manifesté par les
participants. Ce projet nous conforte dans notre démarche de réunir régulièrement les gens pour
qu'ils échangent et acquièrent des connaissances sur des sujets représentant des enjeux de
maintien de la cohésion sociale dans notre société.

Enjeux
Actuellement, à part la thématique égalité des chances femmes / hommes, l'Université ne
bénéficie pas de financement spécifique, ce qui limite sa programmation et sa portée. Il faut
signaler que le manque de moyens techniques nous fait cruellement défaut, notamment en ce
qui concerne l'enregistrement, la captation vidéo, ce qui nous permettrait de capitaliser et de
médiatiser ses actions (réseaux sociaux, site de l'EPI). D'une manière générale, toutes les
activités de l'EPI sont entravées par l'obsolescence des moyens techniques, informatiques et
audio-visuels.
Il devient nécessaire de trouver des pistes pour financer l'UCS, qu’elles soient institutionnelles
ou privées.
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IV - Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations
Description
A Vaulx-en-Velin, comme dans beaucoup de villes en France, il existe des tensions liées à la
diversité des histoires individuelles. La tentation du repli et de l’enfermement est facile. Audelà de la protestation et de la condamnation, il nous faut redonner leur sens aux mots, racisme,
antisémitisme, communautarisme, il nous faut désormais reprendre une parole et une action
fortes. Nous ne voulons pas que les particularismes deviennent fractionnels. Dans le même
temps, Vaulx-en-Velin est la ville des rencontres, des partages, des aventures humaines
extraordinaires. C’est en nous appuyant sur nos habitants, sur le fait que nous nous acceptons
au quotidien, que nous affirmons que Vaulx-en-Velin sera le creuset d’une France unie et
solidaire.
C’est pour cela qu’un Plan territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations a été cosigné par la Ville, l’État, la Métropole, le Défenseur des Droits et la
LICRA. Ce plan est conduit par un Comité de pilotage associant la Ville et les partenaires
signataires du Plan : des institutionnels mais aussi des associations nationales et locales. Il s’agit
d’un cadre pour définir les orientations qui vont permettre à l’équipe municipale d’instaurer sa
volonté d’être actrice dans cette lutte pour promouvoir le « vivre ensemble » sur le territoire
communal.
Avec ce Plan, la Ville de Vaulx-en-Velin a pour objectif de créer une envie, une volonté
d’œuvrer, de façon partenariale, vers un décloisonnement des communautés, vers la
connaissance de chacun. D’ores et déjà, ce Plan a permis d’ouvrir des possibles : en libérant la
parole, en se dotant d’outils pour permettre le débat, il permet de sortir de la confrontation des
individus pour une recherche de solutions ensemble. L'EPI est signataire du plan et est
particulièrement investi sur l'axe 7.

Axe 7 – Egalité femmes / hommes
L’EPI a toujours prôné les valeurs de l'égalité entre les citoyens quelles que soient leurs origines
sociales, ethniques, ou de genre. Nous restons mobilisés autour de cet axe que ce soit dans la
sphère familiale, professionnelle ou publique.
Nous devons être à l'initiative de la création d'espaces de dialogues et de débats concernant cet
enjeu avec l'intention d'aborder en priorité l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette quête
de l'égalité nécessite une attention particulière envers les femmes confrontées aux difficultés
matérielles de la vie, grâce à des actions d'information, de formation, et en ce qui concerne leurs
droits et l'identification des situations de discriminations. Néanmoins nous prévoyons cette
année des temps d'échanges et de dialogues entre les femmes et les hommes car l'égalité passe
aussi par une prise de conscience masculine.
Espace Projets Interassociatifs
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Le public jeune fera également l'objet de notre attention car il est préférable d'aborder ces
notions le plus tôt possible, afin de mieux combattre les stéréotypes et les préjugés.
Outre les actions inscrites dans l'axe 7, nous allons inclure certaines thématiques abordées dans
le cadre de l'Université Citoyenne et Solidaire telles que : « Histoire et interculturalité » et
« Citoyenneté ».
Cafés au Féminin
Tous les deux mois, le Café au féminin investit l'espace public. Le choix de privilégier des lieux
de convivialité et de rencontres, tels que la Brasserie de l’Hôtel de Ville, permet d'aborder des
thèmes parfois graves dans un environnement propice à la décontraction pour un public pas
toujours habitué à fréquenter ces endroits. Symboliquement, les rencontres de ces femmes qui
s'affichent dans des espaces traditionnellement davantage fréquentés par des hommes, traduit
la volonté d'investir pleinement le thème de l'égalité.
Histoire de la Journée des Droits des Femmes - Jeudi 25 février
Ce café-débat a permis des échanges sur l'histoire des luttes des femmes et la célébration du 8
mars : la Journée Internationale des droits des femmes et de l'égalité. La rencontre a eu lieu
avec la nouvelle élue aux Droits des femmes de Vaulx-en-Velin, Mme Myriam Mostefaoui. Ce
café s’inscrit dans le cadre des manifestations du Collectif Femmes pour le mois de mars.
Hommage à ces femmes qui ont changé nos vies - Jeudi 21 avril
Nous avons toutes un modèle féminin en matière d'émancipation, de référence dans nos vies :
une mère, une proche, une connaissance qui a changé notre vie.
Rencontre avec Thierry Benoit - Mardi 25 octobre
Rencontre et échange avec l’écrivain Thierry Benoit autour de son livre Idées reçues sur
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les femmes engagées dans la ville - Mardi 6 décembre
Café en cours de préparation.
Journée Internationale des Droits des femmes
Samedi 5 mars
C’est le samedi précédant la journée du 8 mars se déroule
l’événement principal du programme, au Centre Culturel Communal
Charlie Chaplin. Il est organisé par le Collectif des femmes et piloté
par l'EPI.
Au programme nous avons eu notamment un hommage aux femmes
dont les rues de Vaulx-en-Velin portent les noms et un spectacle
associatif avec la participation de groupes de danse, du
Conservatoire de Musique, de l'atelier d'écriture du Centre Social
Grand Vire.
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En plus de cette journée, un programme d'une dizaine de manifestations associatives fut mis en
place sur toute la ville durant le mois de mars.
Rencontre autour de l'entrepreneuriat féminin - Mardi 8 mars
Organisée et coordonnée par l’EPI l’action permit la rencontre des lycéens et des collégiens
vaudais avec la Marraine du Planétarium, Hélène Courtois et la Maire de Vaulx-en-Velin et
Vice-Présidente de la Métropole, Hélène Geoffroy. Cette initiative était programmée dans le
cadre de la Semaine de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin avec l'association 100 000
entrepreneurs.
Exposition et bal - Mardi 8 mars
Réception officielle en salle du Conseil Municipal et vernissage de l'exposition « Les grandes
résistantes contemporaines ». Elle fut suivie du Bal du Grolektif pour les femmes vaudaises
dans le cadre du Festival du Jazz.
Carte blanche du Magazine Femmes ici et ailleurs - Lundi 14 mars
Rencontres-échanges avec l'équipe féminine du magazine et son directeur
Pierre-Yves Ginet, journaliste et féministe également membre du Haut
Conseil de l’Égalité.
Découvrir le sport de haut niveau au féminin - Mercredi 23 mars
Un groupe de femmes et de jeunes filles du lycée Doisneau, a participé au
match de foot OL équipe féminine suivi du concert de Christophe Maé. Ce
fut une belle expérience grâce à l'invitation de l'équipe OL pour découvrir
en même temps le nouveau stade de foot à Décines.
A la rencontre des institutions républicaines - Vendredi 31 mai
Des groupes de femmes ont eu déjà l'expérience, après une formation à l'EPI sur l’histoire et le
fonctionnement des institutions républicaines, de visiter le Conseil Général, la Mairie de Lyon,
etc... Nous avons réitéré cette action et les femmes ont été reçues par des élus de ces instances.
D’autres visites sont prévues pour les mois à venir.
Semaine de l’Égalité femmes / hommes
Du lundi 24 au samedi 29 octobre sur le thème « La ville se conjugue-t-elle au féminin ? »
organisé par la Ville de Vaulx-en-Velin avec le soutien du Collectif des Femmes dont fait partie
l'EPI.
Exposition Héroïnes, la représentation féminine en bande-dessinée - Toute la semaine
Journée Conférence / Ateliers - Lundi 24 octobre
Evénement principal de cette semaine au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin, la
journée fut riche en rencontres et en échanges. Parmi les interventions nous pouvons citer
l’association Womenability, la Ville de Vaulx-en-Velin, le Haut Conseil de l’Égalité avec
Adolé Ankra, d’Éliane Giraud, Sénatrice et d’Hélène Geoffroy, Secrétaire d’État à la Ville.
Espace Projets Interassociatifs
13 rue Auguste Renoir – 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 78 79 52 79 / Fax : 04 78 79 52 74
Mail : accueil@associationepi.fr

25

Bilan de l’Espace Projets Interassociatifs 2016

Jeu éducatif autour des discriminations - Mercredi 26 octobre
Prévu pour les jeunes (13 / 16 ans) et animé par l’association Wesh Interventions Socioéducatives en partenariat avec les centres sociaux.
Animations à la Bibliothèque Georges Perec - Jeudi 27 octobre
En partenariat avec les centres de loisirs, exposition Héroïnes, la représentation féminine en
bande-dessinée. Lectures et concours de dessins sur la place des femmes dans la ville.
La place des femmes dans l’art urbain - Vendredi 28 octobre
L’après-midi a commencé par une animation de Street art par l’association FEDEVO avec
l’espace Carmagnole. Ensuite, une création d’œuvre d’art en plein air (live painting) fut réalisée
par des femmes Street artistes suivie d’une initiation au graffiti et aux tags. La journée s’est
terminée par une projection du film Girl power.
Médiation
Cette fonction consiste à mobiliser et accompagner des groupes de femmes aux événements
culturels de la ville ou d’ailleurs comme la plateforme Veduta, le projet artistique avec le
Théâtre des Célestins, le Festival du Jazz…
Par exemple le 6 mai, un groupe de 15 personnes fut réuni pour aller voir le film Fatima en
présence de la comédienne Sonia Zeroual au cinéma les Amphis.
Une permanence sur les droits des femmes est aussi tenue tous les mercredis de 10h à 12h. Elle
permet d’informer, d’accompagner et orienter des femmes sur l'accès aux droits et à la santé.
Un accompagnement est aussi apporté pour les dossiers dans le cadre du plan de lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et les discriminations.
Violences faites aux femmes
Dans le cadre de la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
le vendredi 25 novembre, l’EPI organise plusieurs actions :
Une conférence sur les violences faites aux femmes ;
Une déambulation artistique et revendicative sur la place de la Nation ;
Une exposition à l'Espace Carco et à la salle du Conseil Municipal ;
Une projection de courts métrages.
Bal de fin d’année
Fin décembre, l’EPI organisera son habituel Bal de fin d’année avec les femmes des
associations partenaires et des habitantes vaudaises. Il s’agira de présenter le travail des
associations, de profiter de moments « d’interculturalité », de danser, d’écouter des sketchs…
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Réunions du Collectif des femmes
Toute l’année, le Collectif des Femmes se réunit tous les deux mois, pour les plénières, et tous
les quinze jours pour les commissions. Pour certaines des réunions mensuelles, le Collectif a
pu rencontrer et échanger avec des experts tels qu’Elsa Palandjian, Déléguée Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Égalité, Virginie Sanz, chargée de mission départementale, la
responsable de l’étude TCL/SYTRAL sur les actes de sexismes et l’insécurité dans les
transports en communs…
Autres axes
Certaines initiatives de l'EPI sont à rapprocher des axes 1 : « le citoyen au cœur de la lutte contre
le racisme et l'antisémitisme », 5 : « histoires et mémoires » et 6 : « l'engagement citoyen, une
nécessité pour faire respecter ses droits » du Plan. Ce sont des constantes qui guident nos
actions.
Par exemple, l'accompagnement associatif est un levier qui favorise la reconnaissance des
cultures et l'insertion des populations étrangères ou d'origine étrangère dans la société française.
La forme interassociative, que nous privilégions chaque fois que cela est possible, favorise
l'ouverture culturelle et la connaissance de l'autre.
Autre exemple, cette fois-ci au niveau de l'Université Citoyenne et Solidaire et de la thématique
« Histoire et interculturalité » : nous voyons que la programmation fait référence aux axes 1 et
5. La thématique « citoyenneté » quant à elle, fait clairement référence à l'axe 6, de même que
le Café Jeunes Citoyen. Les événements et notamment le Festival Couleur(s) Mundo, englobent
les 3 axes cités.
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Fréquentation
Evénement

Nombre de personnes
Café au féminin

Histoire de la Journée des Droits des Femmes

30

Hommage à ces femmes qui ont changé nos vies

29

Rencontre avec Thierry Benoit

53

Journée Internationale des Droits des femmes
Samedi 5 mars

400

Rencontre autour de l'entreprenariat féminin

120

Exposition et bal

120

Carte blanche du Magazine Femmes ici et ailleurs

80

Découvrir le sport de haut niveau au féminin

50

A la rencontre des institutions républicaines

18

Semaine de l’égalité femmes / hommes
Journée Conférence / Ateliers

80

Jeu éducatif autour des discriminations

80

La place des femmes dans l’art urbain

40

Autres actions
Violences faites aux femmes

40 (prévision)

Bal de fin d’année

100 (prévision)

Réunion du Collectif des femmes

35 par réunion

Total

482
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V - Café Jeunes Citoyens
Description :
L’objectif du café est de donner des « envies de faire aux jeunes » à
partir d’un espace d’accueil et de faire faire vivre cet espace avec un
programme qui permet à la fois l’ouverture, les déplacements, la
découverte et aussi de rendre accessibles les ressources existantes
sur le territoire selon les besoins de chacun. C’est un projet d’accueil
ouvert à tous de 15 à 26 ans sans sélection de territoire de résidence.
Il s’agit d’assurer une présence éducative auprès des jeunes au plus
près de leurs habitations, de prévenir les risques de rupture de lien
social et de favoriser la diffusion des valeurs de la République ainsi que de l’acceptation de
l’autre quel qu’il soit et tel qu’il est. L’objectif est enfin de les faire dialoguer en leur donnant
la possibilité de se retrouver entre eux, de s’épanouir, de partager des valeurs d’ouverture, de
solidarité, de tolérance et de respect qui sont fondamentales.
Le Café Jeunes Citoyens accueille ainsi les jeunes deux fois par mois, le mercredi de 16h à 18h
puis, à la demande des jeunes, de 17h à 19h à partir de septembre. Le lieu au départ à l’EPI a
changé pour l’espace Carco pour des questions de capacités de salle.
Le 13 janvier
Rencontre et présentation du
concept
Café
Jeunes
Citoyens aux jeunes.
Le 27 janvier
Présentation des différents
métiers du théâtre avec
Margot
Michaud,
coordinatrice du projet la
Chose publique.
Le 10 février
Travail sur les différences
avec une exposition de
l’Observatoire
des
inégalités.
Le 24 février
Animation sur l’eau, ses
enjeux, et les produits
ménagers non polluant à
fabriquer soi-même avec
l’ADES du Rhône.

Le 26 février
Visite du Consulat algérien
et débat / échanges avec le
Père Delorme et M. Seraï
autour de la fraternité, de
l’humanité et de la tolérance.
Le 2 mars
Animation et débat avec
l’expo-quizz de l’association
le Moutard intitulée « Vivre
en société, parlons-en ».
Le 16 mars
Animation sur les origines
avec les cultures et drapeaux
des jeunes. Fin de séance
avec des contes africains.
Le 13 avril
Animation et débat avec
l’expo-quizz « Ma ville,
mon quartier, parlons-en » et

accueil du Conseil Jeunes de
la
ville
de
Feyzin.
2 journalistes de la chaîne
France 5 étaient présents.
Le 16 avril
Visite
de
l’Assemblée
Nationale à Paris.
Le 20 avril
Sortie découverte de l’Îloz
au Grand Parc de Miribel
Jonage, marche, pique-nique
et visite de la centrale
d’épuration…
Le 27 avril
Intervention du commandant
de police M. Azizi et
échange / débat autour des
stéréotypes,
préjugés,
discriminations et racisme.
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Le 30 avril
Visite à la mairie de Feyzin
du Conseil Jeunes et
déjeuner sur place. Echange
et débat sur la place de la
jeunesse dans les différents
quartiers.
Le 4 mai
Idées de projets des jeunes.
Le 18 mai
Intervention de M. Gonnet
psychologue
sur
les
différentes
formes
d’addictions.
Le 28 mai
Premier atelier cuisine avec
l’association Cannelle et
Piment.
Le 8 juin
Bilan des
jeunes.

idées

Le 29 juin
Participation des jeunes à la
sélection
des
courts
métrages diffusés lors de la
Nuit des 4 saisons en juillet.
Le 2 juillet
Participation
« repas
citoyen » place de la Nation.
Le 9 juillet
Participation au Festival
Couleur(s) Mundo en tant
que bénévoles.
Le 3 et 4 septembre
Sortie cohésion à Marseille
et visite du MuCEM
Le 7 septembre
Initiation à la danse africaine
avec
l’association
Ashosocam.

projets

Le 22 juin
Sortie cinéma au Carré de
Soie.
Le 25 juin
Sortie péniche sur le Rhône.

Le 17 septembre
Deuxième atelier cuisine
avec Cannelle et Piment.
Le 21 septembre
Moment de partage et goûter
au foyer Adoma l’Olivier
avec les résidents.

Le 15 octobre
Visite du Musée africain de
Lyon.
Le 26 octobre
Animation art plastique avec
photo sur la confiance en soi
avec
association
Les
Vagabonds des couleurs.
Le 9 novembre
Initiation
graffiti
avec
l’association FEDEVO.
Le 30 novembre
Repas et dialogue sur la Paix
et l’interreligieux à la
résidence St Bruno.
Le 3 décembre
Visite du Musée de la
miniature.
Le 14 décembre
Initiation au Jumbé avec
l’association
Fifiprodiffusion.
Le 21 décembre
Sortie restaurant du monde.

Quelques chiffres
En moyenne les jeunes avaient entre 15 et 26 ans jusqu’en juillet. Depuis septembre, les plus
âgés se sont autonomisés et maintenant la tranche d’âge varie plus de 16 à 21 ans.
Les jeunes sont pour la plupart scolarisés au sein de collège, lycée et lycée professionnel.
Certains sont issus de l’école de la 2ème chance. Trois sont en situation de recherche d’emploi.
La fréquentation varie en fonction des périodes et va de 10 à 35 jeunes. En moyenne sur l’année,
le Café Jeunes Citoyens a accueilli une cinquantaine de jeunes de Vaulx-en-Velin et de la
Métropole.
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Commentaires
Le Café a été un tremplin pour certains, un lieu soupape pour d’autres, un moyen de faire le
lien avec les parents qui a permis de réinstaurer un dialogue, une confiance…
Il a permis à d’autres de ne pas errer dehors sans but, de venir s’amuser, rire, apprendre de façon
ludique des choses que ni la famille, ni l’école n’enseigne de cette manière. Les jeunes se sont
régulés entre eux, se sont parlés, écoutés ont observé l’impact de leurs postures, de leurs
attitudes, ils ont modifié leur vocabulaire.
Les jeunes ont évolué, ont créé des liens, ont appris à identifier d’autres structures sur la ville,
ont appris qu’ils pouvaient faire des choses par eux-mêmes sans être jugés. Que « c’est
possible », qu’ils sont capables, qu’ils ont des capacités même si ce ne sont pas celles que l’on
demande à l’école. Qu’ils ont le choix. Ils se sont apporté mutuellement, se sont enrichis au
niveau confiance en soi car personne ne les a jugés. La plupart des jeunes ont repris soit une
formation, soit l’école, soit pour certains le travail.
Le CJC a servi de tremplin pour ouvrir leur champ de vision, d’actions, les « remettre en selle »,
pour panser certaines blessures. Il faut peut-être envisager que cette instance s’adresse à un
certain public et qu’il viendrait en soutien psychologique à certains jeunes mais sous une forme
différente d’un lieu écoute par exemple.
Les jeunes se sont autogérés, et en sont ressortis pour la plupart enrichis au niveau maturité,
confiance en soi et prise d’initiatives…

Enjeux
Le Café Jeunes Citoyens est un outil intéressant pour travailler des attitudes et des postures,
susciter l'expression et les échanges, en direction d'une jeunesse souvent difficile à approcher
et à capter. Cette formule, orientée en partie sur l'ouverture culturelle mais surtout, sur la
question de l’éducation à la citoyenneté, peut-elle être dupliquée à d'autres endroits et d'autres
structures en respectant un certain nombre de fondamentaux. C'est ce que nous travaillions,
avec un groupe de travail, depuis quelques mois avec notamment l’élaboration d’une charte.
Parmi ces fondamentaux il y a notamment les préalables suivants :
la gratuité des sorties et des animations ;
l'accès à tous sans distinction de lieu de résidence, de culture d'origine ;
la régularité de la programmation du café.
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VI -Outils de communication

La plaquette
En quatre pages elle présente l’EPI d’une manière générale, en évoquant ses valeurs, ses
missions et ses pôles principaux. C’est le document d’entrée en matière et largement diffusé
dans le cadre d’entretiens avec de nouveaux partenaires (cf. annexe 8).

Le document de programmation
Diffusé sur de nombreux points sur la ville, il tente d’informer sur toutes les activités de l’EPI.
Ce fut la première fois que l’EPI a réussi à sortir un programme de ses activités courant sur un
semestre (cf. annexe 9).

Epiflash
L’EPI dispose d’une newsletter nommée EPIflash. Elle est publiée de manière hebdomadaire
entre 45 et 46 fois dans l’année (cf. exemple en annexe 10) et touche environ 300 abonnés. Il y
a une coupure durant le mois d’août et la semaine suivant Noël. Elle contient 3 catégories
d’informations :
les news de l’EPI qui présentent l’actualité événementielle de la structure,
les news des associations qui présentent des actions associatives sur la commune et la
Métropole. Cette partie peut diffuser des informations sur demande des associations
auprès de l’EPI,
les annonces au contenu varié allant d’annonces spécifiques d’associations à des
informations générales sur la vie associative.

Le site de l'EPI
L’EPI dispose d’un site internet présentant la structure et ses activités. On y retrouve notamment
l’actualité événementielle en première page, des agendas en ligne pour les permanences et les
cours, les services aux associations et quelques albums photos.
Le site dispose d’un outil mesurant le nombre de visiteurs uniques journaliers. Ainsi nous
savons que le site reçoit la visite journalière de 30 à 35 personnes en moyenne. Cela représente
plus de 10 000 visites par an.
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Le site du Festival Couleurs Mundo
Outil de communication incontournable pour promouvoir cet événement qui a l’ambition de
rayonner sur l’agglomération lyonnaise.

Facebook de l'EPI
L’EPI est présent sur les réseaux sociaux avec sa page Facebook qui compte 300 vues par
semaines en moyenne soit 13 200 par an.

Commentaires
Il y aurait nécessité de repenser en grande partie le site de l’EPI, vieillissant et peu lisible. La
communication de l’EPI en général est perfectible et nécessiterait un plan pour l’ensemble de
la structure. Une fonction dédiée à la communication vient d’être attribuée à un membre du
bureau.
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Conclusion
L'EPI poursuit sa mission de dialogue entre les cultures, d'accompagnement des initiatives
locales citoyennes, et de promotion du vivre ensemble. Cette année 2016 a vu la concrétisation
de la programmation de l'Université Citoyenne et Solidaire de l'Est lyonnais et le lancement du
Café Jeunes Citoyens, mais également la mise en œuvre du Plan territorial de Lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et les discriminations. L'accompagnement associatif est toujours au
cœur des priorités de la structure car c'est un formidable outil pour favoriser la citoyenneté,
l'insertion des populations immigrées ou d'origine immigrée, leurs possibilités de faire
connaitre leurs cultures tout en s'ouvrant aux autres, et pour dynamiser la démarche
interculturelle grâce notamment aux collaborations et aux projets interassociatifs.
Les événements culturels et les projets artistiques que porte l'EPI sont au service des valeurs
qu'il prône, et privilégient la participation et la créativité des vaudais.
Ces innovations et cet effort permanent pour impulser la citoyenneté et le vivre ensemble,
nécessite une détermination quotidienne de la part des salariés et des bénévoles de l'association,
dans un contexte financier difficile.
Le soutien des partenaires institutionnels est donc indispensable à la poursuite des missions de
l'EPI, de même que la recherche d'autres sources de financement de la part de la structure, que
ce soit de l'autofinancement ou des partenariats privés.
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