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Bilan moral

Bilan moral
« Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté »,
disait Antonio Gramsci. Suivons son conseil.

Commençons par un
peu de pessimisme…
Le rapport moral qui vous met le
moral dans les baskets.
Nous
n'avons
pas
souvent
l'occasion de prendre un peu de recul
sur ce qu'on traverse, alors profitons
de ce rapport pour essayer de le faire
un peu. Le monde associatif est pris
dans une évolution qui l’affecte en
profondeur, rendant de plus en plus
difficile l'exercice de son rôle
politique
et
social.
Parmi
les
processus en cours, nous voulons en
rappeler trois qui nous affectent
particulièrement. Ils nous touchent
nous, à Cap Berriat, mais atteignent
en
réalité
l'ensemble
des
associations, en particulier les plus
petites.

L'appauvrissement
Sous couvert de crise et de
rigueur,
c'est
l'ensemble
des
financements du milieu associatif
qui réduit chaque année. Pour
nous, cela a représenté une
baisse de 73 000€ de nos
subventions en 2015 par
rapport à 2014. Et la
tendance n'est pas prête de
s'inverser d'après les dires
de nos bailleurs. Pour les
petites structures que nous
accompagnons, c'est encore pire.
Des associations qui ferment, des
postes non renouvelés, des actions
qui s'arrêtent...
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La précarisation
Non seulement le milieu associatif
est de plus en plus pauvre, mais il est
de plus en plus précaire. Cela va de
pair : moins il y a de ressources, plus
on est poussé à accepter des
conditions de travail déplorables.
>> Le service civique : un passage
presque obligé.
Sous couvert de « chance donnée
aux jeunes », nous observons bien
souvent qu'il remplace l'emploi pour
bon nombre d'entre eux. Nous ne
blâmons pas les associations qui en
viennent à rentrer dans cette
logique, ce n'est que la conséquence
de politiques jeunesse critiquables.
>> Le CUI-CAE : la norme.
Tout le monde connaît ces 6 lettres
dans le monde associatif. Avoir un
emploi sans aides de l'État :
quasiment impossible aujourd'hui. Là
aussi, on est loin de l'aide à
l'insertion professionnelle pour les
personnes peu ou pas qualifiées : on
trouve bien souvent des personnes
qualifiées, bac+5, qui n'ont d'autre
choix que de passer par là. Si
les bac+5 galèrent, on vous
laisse imaginer ce qu'il en est
des
personnes
moins
qualifiées,
issues
des
quartiers
populaires
ou
subissant des discriminations...

Bilan moral
>> Un CDI sans aide : une utopie.
C'est de plus en plus rare de
trouver
une
personne
en
CDI.
Comment se projeter avec une
association quand on travaille avec
une épée de Damoclès au-dessus de
son bureau ?
En quelques années, Cap Berriat
est passé d'une équipe de 11 salariées en CDI à une équipe avec 8 CDI, et
de plus en plus de CAE et de stages...

La managérialisation
On en parle moins, et pourtant.
Gérer le monde social comme on gère
une boîte privée, voici le « projet » des
décideurs depuis plusieurs années.
En quelques années, les subventions,
qu'elles soient sur projet ou sur le
fonctionnement, baissent à grande
vitesse. A Cap Berriat, nous sommes
passés de 560 000€ de financement
pour 2014, à 480 000€ en 2015 puis
350
000€
en
2016.
C'est
la
dégringolade.
Conséquence
pour
la
vie
associative de notre réseau : plus de
précarité, plus de compétition, plus
d'individualisme, plus de contrôle. De
plus en plus, le travail associatif
ressemble à cela : vendre ce qu'on
veut faire pendant la moitié de notre
temps, faire moins que ce qu'on
aurait voulu par manque de moyens,
et justifier la qualité de ce qu'on a
réussi à faire pour que cette logique
contre-productive puisse continuer.
De plus, le désengagement de l'État
s'accompagne
d'une
immersion
progressive
des
entreprises
capitalistes dans le financement
associatif, via par exemple le
mécénat, faisant tendre le social vers
la recherche de rentabilité. Or nos
actions ne sont pas " rentables ", elles
n'ont pas vocation à l'être. Nous ne

voulons
pas
contribuer
au
développement d'un capitalisme vert
ou rouge : nous ne voulons pas de
capitalisme du tout.

Conséquences
Nos associations ont vocation à
être utiles à la société : faire gagner
du pouvoir à celles-ceux qui n'en
n'ont pas, faciliter l'expression de
tou.tes, mettre en débat des questions
politiques, développer et diffuser les
cultures, alerter sur les problèmes
que la société produit, expérimenter
des alternatives, être parfois de
simples espaces de parole, de liberté
et
de
créativité.
La
première
conséquence
de
ces
processus
(paupérisation,
précarisation,
managérialisation)
est
l'arrêt
progressif des actions et/ou la perte
de leur radicalité / substance
politique. C’est aussi la baisse du
nombre de personnes qui peuvent y
participer. Les premières victimes
sont ainsi les personnes au service de
qui nous travaillons, aux multiples
noms : « publics », « bénéficiaires », «
adhérent.es », « participant.es », «
usager.es », « copain.ines ».
Les secondes victimes sont les
salarié.es, dont les conditions de
travail sont grandement altérées :
augmentation du stress, aucune
pérennité d’emploi, temps partiels
non choisis, travail de bureau peu
gratifiant, heures supplémentaires
non payées, isolement social, contrats
non renouvelés.
Ces logiques combinées entre elles
ne font qu’accroître la compétition
entre les structures et entraînent
petit à petit la fin de nombreuses
actions et le délitement des liens
sociaux. Nous avons conscience que
si nous sommes affectés à Cap
Berriat, nous ne sommes pour autant
pas ceux qui subissent le plus

Cap Berriat - Rapport d'activités 2015

5

Bilan moral
directement ces mécanismes. Les
collectifs et associations que nous
soutenons prennent cela de plein
fouet. Les écarts se creusent, et
quand les grosses structures peinent
à
se
maintenir,
les
petites
disparaissent.

L'optimisme de notre
volonté

Et nous, CA, dans tout ça ? Nous ne
voulons pas contribuer à créer
davantage de précarité, de chômage,
au sein même de l’équipe dont nous
avons accepté d’être les employeurs.

Cap Berriat tient debout

Dans ce contexte, hors de question
de jouer chacun pour soi. Notre
situation ne doit pas nous faire
oublier celle des autres, de toutes
celles et ceux qui galèrent plus que
nous.
Si la baisse des moyens et
l'augmentation du contrôle est la
réponse,
peut-être
devrions-nous
changer de question ? Peut-être est-il
temps
d'arrêter
l'acharnement
thérapeutique
concernant
nos
politiques ?
À coup de petites réformes, de
petits
ajustements,
nos
actions
disparaissent, nos droits s'effritent,
nos
conditions
de
travail
se
dégradent. On peut perdre l'espoir
aussi, ne plus y croire. Gramsci nous
met en garde : « Le vieux monde se
meurt, le nouveau monde tarde à
apparaître et dans ce clair-obscur
surgissent les monstres ».

On tient debout,
mais on est remontés.

Un grand merci à l'équipe, vous
assurez. Par la qualité de votre
travail, nous traversons 2015 avec
de belles actions réalisées malgré un
contexte vraiment difficile.
>> Garder le cap
sur l'accompagnement
Avec cette gestion par projets et la
novlangue néolibérale associée, plus
que
jamais
le
travail
d'accompagnement est nécessaire.
Sans un bac+5 en gestion, il devient
quasi-impossible de faire vivre une
petite
structure.
Notre
équipe
d'accompagnateur.ices joue ainsi un
rôle essentiel au service des petites
structures, à l'interface entre deux
mondes qui ne parlent pas la même
langue, qui ne vivent pas les mêmes
réalités. Nous sommes souples, mais
le grand écart peut avoir des limites.
La tendance doit s'inverser du côté
des politiques publiques pour ne pas
voir s'entretenir un tissu associatif à
deux vitesses.
Dans ce contexte, chapeau au
travail de Danaé, Marion, Thomas,
Isa, Maëva qui contribuent à la
(sur)vie et au développement de
beaux projets.
>> Dans les lycées, dans les quartiers
Constatant
l'éloignement
de
nombreux jeunes des dynamiques
associatives, le travail de rencontre,
d'écoute, de découverte est plus que
jamais nécessaire. Dans les lycées,
dans les quartiers, nous allons à la
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Bilan moral
rencontre des jeunes pour construire
petit à petit des liens de confiance,
changer nos propres représentations
et créer des opportunités d'agir
ensemble.
Chapeau au travail de
Mohamed qui bousculent
du travail avec les
bâtissent des liens, là où
sont rompus.

Mélanie et
les normes
jeunes et
souvent ils

>> Lancer de nouvelles pistes entre
les acteurs jeunesse
Pour ne pas jouer solo, le travail de
réseau est important.
L’année 2015 a vu le lancement du
projet Y-nove avec 30 partenaires
(23 associations, 2 entreprises et 5
collectivités
territoriales)
pour
penser et construire collectivement
des actions et politiques jeunesse sur
un territoire élargi.
Chapeau au travail de Jeff, Paul,
Pauline et Olivier, qui ont su rallier
les partenaires dans un moment où
tout tend vers l'individualisme et la
concurrence.
>> Faire vivre le lieu et les
dynamiques collectives
Plus que jamais, nous devons nous
méfier
des
risques
d'institutionnalisation
de
nos
pratiques. Les jeunes que nous
soutenons ayant parfois (souvent ?)
des rapports conflictuels avec les
institutions, nous devons conserver
une identité différente. Nous avons
besoin d'un lieu chaleureux, d'un
accueil
non-bureaucratique,
de
« colocs » qui se sentent chez eux.

>> Tenir la barque
En cette période très difficile, il
faut de la patience, de l'écoute et de
la clairvoyance, pour faire équipe et
stabiliser la barque.
Chapeau au travail de Jeff,
Olivier, Anso et Dalila, qui ont su
huiler les rouages internes et faire
naviguer l'association sans qu'elle
perde son Cap.

Avec Cap, autour de Cap,
le vent souffle
>> Un nouveau collectif : le 10-12
Qu'émergent des lieux, gérés par et
pour
les
jeunes,
de
manière
autonome. C'est notre cap, ça l'a été,
ça le sera. Que çela continue.
Lieu de convergence des cultures
urbaines, le 10-12 développe un projet
autour du rap, du graffiti et de la
danse dans une logique d’ouverture
et d’autonomie.
Bravo à eux.
>> Naissance d'un syndicat associatif
Le syndicat associatif « ASSO »
s'est
constitué,
avec
plusieurs
personnes de notre réseau. Cela
répond à la nécessité de résister, de
s’organiser. Nous soutenons cette
initiative et appelons les salarié.es
des associations à l'auto-organisation
pour défendre leurs actions et leurs
conditions de travail.
« Ils ne sont grands que parce que
nous sommes à genoux. »

Chapeau au travail de Julia,
Pauline,
Seckan
et
Anso,
qui
humanisent ce monde dans lequel on
ne peut presque plus rentrer dans un
bâtiment sans remplir un formulaire
et être mis dans une case.
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Bilan moral
>> Relogement : notre combat
Sur la question du relogement au
24bis rue Ampère :
>> ne construisons pas un modèle
qui
aurait
pour
conséquence
d'appauvrir encore plus les petites
associations ;
>> n'aménageons pas un bâtiment
institutionnel qui repousserait les
personnes en rupture avec les
institutions ;
>>
garantissons
les
capacités
d'auto-organisation des collectifs et
associations, conditions nécessaires
de leur émancipation.
Restons lucides dans cette période
difficile pour toutes et tous. Soyons
solidaires,
soyons
ensemble.
Attaquons-nous collectivement aux
vraies causes des problèmes que nous
traversons.
« Tout ce qui est fait pour moi, sans
moi, est fait contre moi » disait
Nelson Mandela. Appliquons-le à nos
actions, et ré-approprions nous tout
ce qui nous concerne.

Arrivées et départs
Dans ce contexte économique
tendu, Cap Berriat se devait de
réduire la voilure. Plutôt que de
précariser nos salarié.es (par des
licenciements
ou
du
chômage
partiel), nous avons fait appel aux
départs volontaires, en privilégiant
la co-direction.
Sur 2015 / 2016, quatre départs
volontaires ont donc été programmés
et deux CDD n’ont pas pu être
reconduits.
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Anne-Sophie : « à ses
côtés, de nombreuses
initiatives ont germé
dans notre ville »
Avant
d'être
directrice, tu as
accompagnatrice.

colongtemps

été

C'est avec toi que s'est structurée
notre démarche d’accompagnement.
Tu
as
su
allier
une
qualité
relationnelle pleine d'humanité à une
exigence
technique
pleine
de
compétences. Sans communication, le
bouche à oreille a fonctionné : « passe
à Cap, va voir Anso ». De nombreuses
associations, figures du paysage
local, qui font vivre la ville
aujourd’hui, se sont construites à tes
côtés, alors qu'à l'époque leurs idées,
leurs envies, leurs colères étaient
folles, fragiles ou tumultueuses.
Nous ne les citerons pas car leur
réussite est avant tout la leur.
Cependant, à la lecture du Petit
Bulletin et des affiches qui tapissent
la ville, nous voyons tout ce tu as pu
permettre, ce que tu as apporté. Alors
un immense merci de la part de
l’ensemble
des
jeunes
qui
ont
accompli leurs rêves à tes cotés.
En tant que co-directrice, un grand
merci à toi d’avoir bossé avec passion
six longues années sur le relogement
au « Brise Glace » pour partir juste
avant le déménagement (ah, la peur
des cartons...).
Plus sérieusement, un vrai merci
pour avoir fait vivre le lieu, pour ta
présence auprès de chaque personne,
de chaque association. Ton attention,
ta bienveillance et ton empathie vont
nous manquer.

Bilan moral
Jeff : « Il a dû tomber dedans quand
il était petit ! A ses côtés, nombreux
sont ceux qui se sont épuisés... pour
toujours se relever et rester debout ! »
Toujours
à
fond.
Toujours prêt à partir et
à batailler. On s'est
souvent demandé dans
l'équipe si tu prenais
des produits dopants...
Mais non, tu as dû tomber
dedans quand tu étais petit !
Si ça fonçait, si parfois ça grinçait,
toujours tu t'agitais pour ne pas
subir, pour faire attention aux
autres... pour changer la donne.
Avec des paris parfois un peu
fous ! D’une petite association, tu as
su en faire une structure reconnue
au niveau national.
Du Paprica local au Piments
national, du bricolage « cap berrien »
(pour aider des jeunes à vivre leurs
envies) à nos études publiées par le
ministère de la jeunesse (étude sur
l'engagement des jeunes), tu as su
faire vivre nos idées et les porter.
La création d'Y-nove, en quelques
mois
seulement,
symbolise
ta
capacité à défier les lois du temps et
à dépasser les pessimismes et
principes
de
réalité
qui
nous
écrasent. Par ce dernier défi, tu
auras refait la démonstration de ton
talent pour rassembler des gens pour
inventer
et
lutter.
Cette
démonstration, nous n'en avions pas
besoin car nous savions tous, qu'avec
toi, Cap Berriat s’est constitué en
petit village gaulois dans lequel des
milliers d'yeux pétillent, des mains
se
tendent
et
des
bagarres
s'inventent.
Alors, même si tu as volé la potion
d'Obélix, on s'en fout car on veut
avant tout lutter contre le monde et

la société qu'on veut nous faire
accepter. Merci !!! Et on espère que
l'expérience de notre village gaulois
t'aidera à lever d'autres combattants
pour l'humanité. Les gaulois et les
petits Obélix ne seront jamais loin...
Gaëlle : « une extraterrestre
caméléon à la croisée des mondes »
Cap n'a jamais été un pur
village de gaulois. Romain
ou martien, chaque jeune,
chaque individu devait
se sentir bien lorsqu'il
poussait cette porte d'un
bâtiment un peu bizarre.
Du « où je mets les pieds ? »
au sentiment un peu étrange de
se
sentir
chez
soi,
notre
extraterrestre caméléon à la croisée
des monde aura réussi à créer des
ponts là où ils n'existaient pas. Par le
frottement et la tendresse, des jeunes
se seront rencontrés et auront fait...
alors que tout aurait dû les pousser à
s'ignorer, voire à se détester. Du rap
aux free party, un grand merci !
Nous te souhaitons de continuer à
créer des ponts, quelle que soit la
planète.
Julia : « Du rouleau au trousseau, un
pari réussi »
Embauchée (en partie)
pour tes talents de chef
pâtissière, tu nous as
bien arnaqués ! Jamais
en effet nos estomacs et
papilles
n'ont
pu
se
délecter des talents de ta
vie d'avant. Mais surprise ! Derrière
ton tablier se cachaient bien des
qualités qui nous ont comblés.
De tes incertitudes des débuts, tu
as su faire des forces pour mieux
nous questionner. Ta rigueur et ton
souci du travail bien fait... L'héritage
de la brigade, même si on n’a toujours
pas mangé les gâteaux ! - ont fait de
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Bilan moral
l'accueil un point de passage obligé.
Ta bienveillance était une évidence.
Ton sens critique et politique aura
été une surprise. Alors merci !
On espère tous que ce bout de
chemin
t’aura
permis
de
te
réinventer. En tous cas, nous ne
doutons pas de ta capacité à exercer
un futur métier dans lequel la
relation sera au cœur de ton
quotidien. Tu es faite pour cela... Et
pas pour les gâteaux ! De la brigade
des grands restos au bric-à-brac de
Cap Berriat, ta reconversion est prête
pour tous les exploits.
Pauline : « Arrivée pour dépanner au
sentiment de pouvoir se réinventer »
Ton parcours à Cap
Berriat aura été le
plus court. Arrivée au
pied levé en renfort
auprès de Julia suite
au congé maternité de
Gaëlle, nous avons vite
senti tes qualités relationnelles. Au
cœur d’une équipe et d’une pépinière
toujours en mouvement, tu as su
attraper le train en chemin, avec un
sang-froid aussi appréciable que
remarquable...
Dans une période de turbulences,
nous ne sommes pas sûrs d'avoir
suffisamment
pu
t'accompagner,
mais le binôme avec Julia a
vraiment bien fonctionné. Nous
espérons que cette année aura été
l’occasion de te réinventer.
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Thomas : « Parti sans être parti.
D'accompagnateur de rêves à
"viveur" de rêves. De la
tambouille à la
ratatouille »
Tu
as
mis
entre
parenthèses
ton
expérience Cap Berriat
pour te lancer dans la
cuisine. Après avoir imaginé de
nombreuses alternatives et diverses
mixtures associatives pour aider à
faire vivre tous ces projets nés en
temps de crise, tu es aujourd'hui à la
recherche des meilleurs ingrédients
pour nous concocter de bonnes petites
ratatouilles. Quelque soit ton choix
dans
quelques
mois,
nous
te
souhaitons une vie pleine de saveurs.
Marion est arrivée avec ses
expériences d'ici et d'ailleurs. Elle
saura, on en est certain, relever
toutes les futures tambouilles pour
leur donner à elles aussi, leur plein
de saveurs.

Incitation

Incitation et proximité
Incitation secteur 1
Si notre association a remobilisé
des moyens humains sur le secteur 1
depuis 2014, le travail d'incitation a
été largement intensifié en 2015, ce
qui
a
permis
d’atteindre
nos
objectifs : se faire connaître auprès
des jeunes, construire un lien de
confiance et susciter l'interaction et
l'action.
Nous avons touché en 2015 une
centaine de jeunes du quartier
chaque mois.

Une vraie volonté contre
le manque de visibilité
Suite aux transferts des
correspondants jeunesse à la
ville de Grenoble il y a
quelques années, nous
avions perdu ce poste en
lien avec notre secteur
d’implantation et une
partie de la jeunesse du
quartier. La situation du
secteur se détériorant, il
nous a semblé nécessaire de
réagir.
Sans
moyens
supplémentaires, nous avons donc
fait le choix de permettre à
Mohamed de faire une formation
BPJEPS pour qu'il puisse faire de
cette mission d’incitation son terrain
de travail. Ce choix a été possible
grâce à une réaffectation de nos
moyens, aux financements liés à la
formation et, depuis le mois de
juillet, à une aide de la Métro. Nous
avons ainsi ré-impulsé une démarche
de travail sur le secteur en mode
expérimental mais la question de la

pérennisation reste posée. Il faut
aussi rappeler que le secteur 1 (et
surtout la place Saint Bruno) est un
lieu de rencontre des jeunes qui
viennent
d’autres
quartiers
de
Grenoble
et
alentours
(Mistral,
Teisseire,
l’Alma,
Fontaine,
Échirolles..).
La
démarche
d’incitation
nécessite
ainsi
un
travail important de partenariats
avec d’autres professionnel.les et
d’autres structures.

Une démarche à double sens
Le
travail
de
repérage
et
d’impulsion de dynamiques réalisé
en 2015 a permis de concrétiser et
solidifier des actions avec les jeunes
du secteur. Par effet « boule de
neige », les jeunes en ont
sensibilisé d’autres avec la
seule envie de les voir
faire et agir, de passer un
bon moment ensemble,
d'échanger
et
de
se
questionner. Cela a rendu
possible une mise en
mouvement
pour
des
jeunes qui n'étaient pas au
départ dans une dynamique
de « projet ».

De la rencontre à la
dynamique autonome
De ce travail de rue est née une
dynamique portée par les jeunes du
secteur,
qui
ont
commencé
à
fréquenter
Cap
Berriat
et
à
s’impliquer dans la vie de la
structure et du quartier. Ainsi, trois
associations ont vu le jour :
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Incitation
>> « SMS BERRIAT » qui a pour objet
d'animer la vie du quartier,
>> « BMC PROD » qui a construit un
studio d’enregistrement à Cap
Berriat et le mutualise avec
d’autres jeunes,
>> le « Quartier s’exprime » qui est
une association qui permet aux
jeunes de s'exprimer à travers
l'écriture de textes de rap et de
slam.
Un lien très étroit s'est créé entre
les trois associations car la tranche
d’âge est quasiment la même (15-22
ans). Les jeunes ont ainsi pu échanger
sur leurs pratiques et valoriser leurs
expériences par effet miroir, notre
travail étant concentré sur les
questions
identitaires,
citoyennes, leur place dans
le quartier, leurs colères
et plaisirs.

Se réconcilier avec
les institutions ?
Pendant l’année 2015,
nous avons lancé un projet
intitulé « De Mon Quartier à
l’Europe », qui part du constat
(réalisé à partir du travail de
terrain établi sur les établissements
et sur le secteur) que les jeunes se
sentaient éloignés des instances
publiques et politiques. Nous avons
donc
organisé
des
rencontres
interactives entre les jeunes du
quartier et les élus de la ville de
Grenoble, au cours desquelles les
jeunes étaient invités à présenter
leur quartier et leur mode de vie
avec leur regard. Pour la plupart,
c’était leur première possibilité de
vivre un vrai moment d’échange
avec le maire et les élus.
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Ce projet de re-créer du lien direct
entre les élus et les citoyens est un
objectif à long terme de Cap Berriat
et qui nous semble primordial, tant
la distance se crée entre jeunesse et
lieux de décisions. Cela permet aux
jeunes de dresser un regard critique,
de s'exprimer directement et d'être
informés
et
entendus
sur
les
décisions qui les concernent.

Un espace d'expérimentation
La place des jeunes du quartier au
sein de Cap était un des enjeux de
l’année 2015. À la suite de leurs
réflexions, les jeunes ont formulé une
demande de mise à disposition d'une
salle. Cette demande « classique » a
été
entendue
comme
l'expression d'une volonté de
se retrouver, d’échanger,
de confronter leurs idées.
Une salle a été ainsi mise
à disposition des jeunes,
qui pouvaient l'occuper
tant qu'elle n'était pas
occupée
par
d'autres
associations : accompagnés
par l'accueil, ils ont adopté
un
planning
autonome
d'occupation de la salle en accord
avec les autres associations de la
pépinière.
Cet espace se veut aussi être un
« laboratoire » où les jeunes peuvent
tester, débattre et faire émerger
leurs idées en étant accompagnés par
Mohamed. Ce lieu semblait d'autant
plus important que cette année a été
marquée
par
les
malheureux
événements du 13 novembre suite
auxquels les jeunes ont reçu une
information de masse (complot / pas
complot, apologie du terrorisme...).
Plusieurs débats ont eu lieu pour
qu'ils
puissent
s'exprimer
sans
restriction
et
construire
leurs
propres opinions.

Incitation

Perspectives
En
2016,
nous
souhaitons
poursuivre le travail d'intervention
de rue et de mise en mouvement, et
développer
de
nouvelles
pistes.
Aujourd'hui,
deux
actions
d''expérimentation
ont
déjà
été
planifiées :
>> « Médiatise ton quartier », dont
l'objectif est à la fois de permettre
aux jeunes d'investir l'espace
public et de se réapproprier le
processus de médiatisation
>> « Fais ta place », action conjointe
des
équipes
d'incitation
et
d'accompagnement, qui doit rendre
visible sur l'espace public la
possibilité d'agir, en faisant le pont
entre la mise en action et la
structuration des dynamiques.
Notre objectif reste de pouvoir
aller à la rencontre de tous les jeunes
du quartier et de les accompagner
dans leurs initiatives, au moment où
aucun projet clair n'a été formulé sur
le secteur 1 par les pouvoirs publics.
Nous réitérons notre inquiétude
quant à la baisse des moyens alloués
sur ce secteur considéré comme « non
prioritaire ».

Dans les lycées
Le travail d'incitation réalisé dans
les établissements scolaires auprès
des lycéens de 15-19 ans trouve
désormais un ancrage fort dans le
projet de Cap Berriat.
Il vient compléter et s'associer au
travail de terrain réalisé sur le
quartier,
visant
à
interpeller,
rencontrer, mobiliser des jeunes pour
les accompagner dans la définition
de leurs besoins et envies.

Au-delà du parcours,
réfléchir sa place
dans la société
Au vu du contexte social actuel
(attentats terroristes, chômage des
jeunes, déficit démocratique...), il
semble que la recherche d'une place
et d'une reconnaissance de la
jeunesse dans cette société soit
primordiale. Notre travail a donc
essentiellement
porté
sur
les
questions de définition des parcours,
et sur les questions d'identité, autant
via des débats sur des sujets de
société que l'accompagnement des
instances d'engagement lycéen au
sein des établissements.
Six projets de moyen ou long terme
(plus de 3 séances) se sont déroulés
sur l'année 2015, en plus de séances
plus ponctuelles :
>> trois projets centrés sur les
questions de parcours et de mise
en
lien
avec
le
monde
professionnel,
>> trois projets portant davantage
sur les questions d'identité et de
citoyenneté, dont l'un prenant
forme sur l'ensemble de l'année
2015-2016. Ce dernier a pour
objectif
d'accompagner
et
de

Cap Berriat - Rapport d'activités 2015

13

Incitation
former le CVL dans la mise en
place d'espaces de débats au sein
du
lycée
Vaucanson,
en
partenariat
avec
l'association
Contrevent. La formation doit
aboutir à une certification de
participation pour les élèves, qui
ont pu animer en autonomie les
débats à partir des outils que nous
leur avons transmis.

Un rapport de confiance bien
établi avec les établissements
>> Une action en développement
Sur 2015, ce sont environ 250
jeunes qui ont bénéficié de
nos actions, soit 20% de
plus que l'année dernière.
Mais
ce
sont
aussi
davantage
d'interventions qui ont
été menées, puisque nous
avons
privilégié
les
projets à plus long terme
(plus de 3 séances de
travail) auprès de lycées du
territoire : lycée des Eaux claires,
lycée
Vaucanson,
lycée
des
Charmilles. En effet, nous souhaitons
construire un lien fort et durable
avec les lycées de secteurs pour créer
des ponts entre le travail d'incitation
et le travail d'accompagnement à la
prise d'initiative et à la mise en
marche de projets personnels et / ou
professionnels.
>> Des partenariats dans la confiance
Aujourd'hui, le travail que nous
réalisons dans les établissements
scolaires depuis quelques années est
reconnu et valorisé par un certain
nombre
d'établissements
de
l'agglomération et de l'Académie (tel
que le lycée Marie Reynoard de
Villard-Bonot).
L'importante
sollicitation de la part de nos
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partenaires à l'occasion des forums
ou des journées de l'engagement en
témoigne. En effet, depuis 2014, 10
établissements différents ont été
touchés par nos actions. Cette
confiance
nous
permet
d'agir
véritablement en complémentarité de
l'Éducation nationale, tout en nous
permettant d'ouvrir les portes à
d'autres
associations
partenaires
(Contrevent, Et Pourquoi Pas ?).
L'association AMAL nous a également
sollicités sur un projet visant à
libérer la parole des jeunes sur des
sujets controversés tels que les
dérives sectaires (voir page 44).
>> Des perspectives pour 2016
La mise en lien du
travail dans le quartier et
dans les lycées et le
rapprochement avec le
pôle
accompagnement
sont des axes que nous
développerons en 2016.
Nous
souhaitons
également
nous
doter
d'outils d'évaluation nouveaux
: de récolte et valorisation de la
parole des jeunes, de suivi des
parcours (relais entre interventions
de rue et capacité à se mettre en
mouvement, à identifier les acteurs
ressources) et de valorisation des
compétences informelles.

Formalisation de la démarche
La construction de notre méthode
d'intervention autant sur des outils
que sur une posture propre à l'esprit
de Cap Berriat, constitue notre force
et notre spécificité. Nous pouvons
ainsi aussi bien proposer des modules
déjà construits sur des thématiques
larges
(discriminations,
ESS,
consommation,
identités...)
qu'inventer avec l'équipe enseignante
des
formes
d'intervention
sur
mesure.

Incitation
De
l'expérimentation
d'une
méthode enrichie chemin-faisant,
nous avons aujourd'hui extrait un
large panel d'axes d'intervention
associés chacun à des outils bien
définis.
Nous avons commencé à
formaliser notre démarche dans un
souci de visibilité et de capitalisation
(création d'un livret d'intervention),
même si nous souhaitons développer
notre
capacité
à
produire
du
« palpable », une accroche visible et
attractive pour les publics. Pour cela,
nous voyons un fort potentiel à
mettre à profit nos liens avec des
structures utilisant les outils médias
pour nos actions dans les lycées.

de peser davantage dans la balance.
Les
financements
dédiés
aux
parcours citoyens et la proposition de
projets davantage axés autour des
parcours et de la mise en lien avec le
monde
professionnel
peuvent
également être des perspectives
intéressantes à creuser.

En recherche d'un soutien
politique et financier
Cette année, nous nous sommes
rapprochés
de
la
Direction
départementale
de
l'Éducation
nationale et une demande d'agrément
académique sera déposée en octobre
prochain, permettant de reconnaître
notre aptitude à intervenir auprès de
l'Éducation nationale. Cependant, si
l'action de terrain s'enrichit chaque
année, nous regrettons toujours la
difficulté à faire financer ces
actions en dehors des dispositifs
Eurêka
et
de
la
subvention
métropolitaine sur les contrats de
cohésion urbaine.
Or,
les
établissements
reconnaissent aussi la nécessité de
solliciter l'éducation populaire au
sein des établissements pour rendre
accessibles au public jeune de
nouvelles ressources nécessaires à sa
construction identitaire : confiance
en soi, réflexion, esprit critique,
esprit
ludique,
dynamique
de
projets... S'appuyant sur notre forte
capacité à travailler en réseau, nous
espérons
qu'une
alliance
entre
associations pourra nous permettre
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Accompagnement
Accompagner
les jeunes
dans leurs initiatives

>> les nombreux échanges par
mails et par téléphone : nous
avions déjà souligné une forte
croissance de l'accompagnement
2.0 en 2014 qui s'est confirmée
cette année

339 personnes
en suivi personnalisé

>> ce que nous définissons comme
les accompagnements informels
d'une durée de 10 à 30 minutes
environ, favorisés par l'ouverture
de notre lieu de vie et conséquence
de notre culture de métier. Les
personnes à la recherche d’une
information ou d'une solution en
lien
avec
une
problématique
spécifique
viennent
ainsi
questionner l'équipe en direct. Ces
interpellations
hors
cadres
facilitent l'échange avec les jeunes
et la relation de confiance, et
permettent de répondre au besoin
d'immédiateté.

En 2015, l'équipe de Cap Berriat a
accompagné 339 porteurs de projet
avec différentes entrées :
>>
289 personnes représentant
226
structures
sur
l'accompagnement généraliste
>> 34 jeunes accompagnés par
l'équipe
d'incitation
(hors
interventions dans les lycées et
interventions de rue)
>> 16 personnes suivies dans le
cadre
de
Paprica
sur
l'entrepreneuriat coopératif, pour
une moyenne de 5 rendez-vous par
personne
Au
total,
ce
sont
accompagnements
qui
ont
réalisés.

751
été

Il faut souligner que l'analyse
quantitative
de
l'action
d'accompagnement a été réalisée
cette année avec un nouvel outil :
l'outil d'évaluation de SAVARA,
réseau régional des points d'appui à
la vie associative. Si ce nouvel outil a
démontré sa pertinence sur l'analyse
globale de notre activité, il convient
de prendre en compte également les
nombreux
accompagnements
que
nous ne pouvons pas valoriser (pour
des raisons techniques et pratiques) :

16
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Notre
démarche
d'accompagnement
conserve
sa
singularité avec une offre surmesure : ponctuel ou régulier,
informel ou sur rendez-vous (...),
l'accompagnement se fait toujours à
partir des besoins des jeunes et
s'adapte
à
leurs
rythmes.
L'accompagnement proposé s'inscrit
également
dans
une
démarche
qualitative avec une durée moyenne
d'une heure et demi, et un taux élevé
de fidélisation des publics.

Un engagement de proximité
Une évolution majeure est un
retour notable au « local », tant du
point de vue de l'implantation des
projets accompagnés que de leur
champ d'action. Ainsi, 98% des
projets accompagnés sont isérois,
dont 72% de grenoblois.

Accompagnement
Implantation du projet

Surtout,
48%
des
projets
s'inscrivent sur le quartier ou la
commune contre 31% en 2014, et 86%
des projets interviennent en région
Rhône-Alpes (statistiques réalisées
avant
la
réforme
territoriale).
Malgré tout, les projets locaux
agissent aussi au niveau global : on
retrouve
8%
de
projets
internationaux
(investissement
constant par rapport à 2014) et 6%
sur le territoire national.
Territoire d'intervention

L'engagement
de
proximité
apparaît également au travers de la
typologie des zones d'intervention. En
effet, alors que seulement 4% des
projets intervenaient sur des zones
prioritaires en 2014, ils sont 22% en
2015, et 19% à intervenir en zone
rurale.

Type de zone d'intervention

La culture comme
moyen d'action
Comme l'année passée, nous avons
un
grand
nombre
de
projets
plurisectoriels
puisqu'ils
représentent 46%, et le secteur
culturel reste aussi dominant dans
l’engagement des porteurs de projet
(32%). Cette tendance confirme
l'engouement des jeunes pour la
culture comme levier d'action social
et politique.
L'engagement des
porteurs de projet sur leur territoire
est souligné là aussi par les 16% de
projets développés dans le domaine
de la vie et du développement local.
Par rapport à l'année dernière, nous
notons cependant une baisse de
l'action sociale (de 28 à 10%), qui
peut s'expliquer par la prise en
compte
de
nouveaux
domaines
affiliés : éducation, formation et
insertion (9%), défense des droits et
des causes (8%). Enfin, nous avons
accompagné davantage de projets
sportifs en 2015 (4% contre 1% en
2014).
Secteur d'activité
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formalisation
du
processus,
à
l'élaboration d'outils dédiés et à la
conception
et
planification
de
nouvelles formes d'accompagnement
(journées hors les murs...). L'objectif
est de rendre accessible aux jeunes
l'ensemble des compétences que nous
proposons en interne.

Un public rajeuni
à l'origine de l'action
Si la part des moins de 30 ans reste
constante en représentant 3/4 de
notre public, nous avons accueilli
davantage de 14-17 ans et de 18-25
ans en 2015. En outre, sur l'ensemble
des personnes suivies, 71% sont
créateurs du projet (pour 29%
d'investissement dans un projet
existant), ce qui réaffirme un
dynamisme important des jeunes
porteurs de projets.
Age des porteurs

Ce nouveau rajeunissement du
public confirme la tendance amorcée
en 2014, qui a été renforcée par le
rapprochement entre incitation et
accompagnement. En effet, plusieurs
jeunes suivis dans le cadre de
l’incitation ont été accompagnés dans
la création de leur projet. Afin de
faciliter la prise d'initiative par ce
public très jeune, les équipes des
pôles incitation et accompagnement
ont commencé à travailler à une
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Soutenir
la petite vie associative
En tant que point d'appui à la vie
associative,
membre
du
réseau
régional Savara, et soutenu par la
Région,
nous
accompagnons
également un public minoritaire de
plus de 30 ans. Nous accompagnons
ce public sur un primo-accueil, soit
un
rendez-vous
unique
d'accompagnement. Ce temps nous
permet de les réorienter vers la
structure d'accompagnement la plus
adaptée, qui pourra les suivre tout
au long de leur projet.
Nous rencontrons cependant de
grandes
difficultés
dans
la
réorientation des plus de 30 ans, tant
pour les primo-accueils effectués
dans le cadre de SAVARA que lors du
passage de relais sur nos publics
« vieillissants ». Les structures
d’appuis
à
la
vie
associative
orientent les porteurs vers nous pour
les questions de structuration et
pérennisation
:
comment
alors
permettre à la petite vie associative
de se développer si les possibilités
d’appuis se raréfient ?
Cap Berriat, en tant que structure
d'accompagnement SPPA (Soutien
Pluri-annuel au Projet Associatif),
suit
également
de
nombreuses
structures qui souhaitent bénéficier
du dispositif dans le montage de leur
dossier,
mais
également
des
structures sélectionnées dans le
cadre de leur suivi.

Accompagnement
En 2015, nous avons accompagné :
20 structures en amont de la
sélection
sur
119
heures
d'accompagnement, et 10 structures
dans le suivi sur 69 heures
d'accompagnement.
Ces deux missions qui s'inscrivent
en complémentarité de nos actions
auprès des jeunes, et dans le cadre de
notre partenariat avec la Région,
concernent 1/4 de notre public total.

La précarisation des publics
Situation socioprofessionnelle

La précarisation s'est accentuée
cette année avec une augmentation
de 3% des bénéficiaires de minimas
sociaux
et
de
6%
de
stagiaires/volontaires (contre une
baisse de 11% des CDD et de 3% des
CDI).

Nous réitérons cette année notre
engagement contre la disparition des
dispositifs jeunesse et de soutien à la
petite vie associative. Les projets
locaux
souffrent
d'une
désertification des dispositifs d'aide
financière et d'accompagnement :
disparition prévisible des dispositifs
du SPPA et peut-être de l'APCJ à la
région Auvergne-Rhône-Alpes, baisse
généralisée des subventions, recours
obligé au CAE-CUI, au service
civique...
Cette
disparition
des
dispositifs a comme double effet
d’augmenter la précarisation des
projets qui naissent mais aussi celle
des acteurs qui les portent. Il devient
de plus en plus complexe pour les
porteurs de cheminer dans leurs
parcours de création, de mise en
action.
Dans
ce
contexte,
comment
permettre aux jeunes de croire en
leurs projets et de pérenniser leur
action ? En effet, 1/5ème de nos
publics est demandeur d'emploi, et si
nous comptabilisons l'ensemble des
personnes en situation d'instabilité,
nous parvenons à un « taux de
précarité
»
atteignant
67%.
L’initiative jeunesse est alors une
possibilité pour créer son emploi et
développer son activité, à l'heure où
les jeunes se retrouvent en situation
d’exclusion du marché de l’emploi, ou
dans l’incapacité de trouver des
offres correspondant à leur savoirfaire.

Des petites associations
employeuses et les besoins
d’accompagnement
Dans la continuité de notre
activité en 2014, un grand nombre de
porteurs se tournent vers nous pour
trouver une écoute attentive, un
regard extérieur bienveillant sur un
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projet en cours d'élaboration, ou
encore pour de la mise en réseau. La
mise en réseau reste l’un des besoins
auquel
les
accompagnateurs
répondent
régulièrement,
les
porteurs de projet venant vers nous
pour
trouver
des
connexions,
connaître d’autres structures, savoir
vers qui se tourner...

ETP
:
les
petites
associations
participent ainsi au développement
économique de nos territoires de
manière directe par la création
d’emplois, et indirecte par les
activités qu’elles proposent.
Fonction dans l'organisme

Nous notons des demandes de plus
en plus liées à la recherche d'une
stabilité
économique
et
d’une
pérennisation des emplois.
Ainsi,
si
le
nombre
de
questionnements en lien avec la
définition et la méthodologie de
projet est similaire à 2014 (19%),
nous notons une hausse importante
des demandes liées aux financements
(de 9% en 2014 à 15% en 2015 et
surtout de celles liées à l'emploi, la
gestion et l'activité économique qui
représentent 29% de l'ensemble des
demandes.
Besoin des porteurs

Parmi les personnes accompagnées,
24% sont salariées dans la structure,
ce qui signifie que lorsqu'il y a des
salariés, ce sont plutôt eux qui font
la
demande
d'accompagnement.
Enfin, nous accompagnons également
10% de « futurs salariés » sur des
projets associatifs, ainsi que 21%
d’entrepreneurs
et
porteurs
de
projets individuels (« autre »). Au
total, ce sont donc près de 55% des
personnes accompagnées qui ont un
enjeu
professionnel
lié
à
l'accompagnement.

Développer nos outils
et nos réseaux
Lutter contre la précarisation pour
nous et nos publics, c'est aussi
développer de nouveaux possibles :
Ces besoins d’accompagnement se
corrèlent avec la part d’associations
employeuses que nous recevons
(30%), dont près de la moitié d'entre
elles ont 3 salariés et plus. Ces
emplois représentent plus de 100
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>> en
conservant
une
offre
d'accompagnement
au
cadre
flexible en fonction des besoins des
porteurs
(accompagnement
individuel ou collectif, cadré ou
informel, régulier ou ponctuel,
unique ou suivi, technique ou
réflexif...)

Accompagnement
>> en continuant de développer
des
formes
d'accompagnement
collectif : les rencontres entre
pairs (partage d'expérience entre
porteurs),
les
Matins
Malins
(temps d'information collectifs
entre experts et porteurs de
projets)
>> en développant des outils pour
faciliter
les
parcours
et
capitaliser
:
les
«
modules
d’accompagnement» (parcours de 4
à 6 rendez-vous autour d'une
problématique : « créer son
association
»,
«
faire
une
embauche »...) enrichis d’outils à
destination des porteurs (« kit de
création d'association », fiches sur
différents sujets).
>> en redynamisant nos réseaux :
rapprochement avec le campus,
participation
au
«
parcours
d'accompagnement à la création
d'activité » réunissant les acteurs
de l'accompagnement du territoire,
poursuite du travail dans le cadre
du RAJA, du RJSI et de la
coordination
SAVARA,
travail
autour d'entrées « métiers » au
travers de contacts avec des
professionnels, participation à une
structuration avec les acteurs de
la musique...

La nécessité d’une relation
non prédéfinie : du primoaccueil à l’accompagnement
Nous
tenons
néanmoins
à
réaffirmer la méthode première de
l’accompagnement développée à Cap
Berriat : des temps de rendez-vous
individualisé (collectifs ou non en
fonction de la demande), au rythme
de l’accompagné.e. Ce cadre libre
permet d’instaurer une relation de
confiance, qui laisse la place aux
porteurs, aux personnes, d’être libres

de leur choix. Il permet aussi un
meilleur suivi des prises de pari
impossible à accompagner quand on
connaît peu l’évolution
de la
personne,
de
ses
réseaux,
ses
compétences.

Conclusion
Pour répondre au mieux aux
besoins
des
porteurs
dans
un
contexte de baisse des subventions
publiques, de difficultés d’accès au
mécénat et aux appels à projet des
fondations, Cap Berriat cherche
d’autres formes d’accompagnement
dans le modèle économique, loin de la
mise en concurrence. On ne peut plus
se contenter d’accompagner, nous
devons aussi mettre nos savoir-faire
au service de la recherche de
solutions.
En 2015, deux chantiers ont ainsi
été lancés par Cap qui devraient
apporter de nouveaux débouchés dès
2016 :
>>
Y-nove
:
une
plateforme
réunissant les différents acteurs
de la jeunesse au niveau de la
métropole et qui offrira demain de
nouvelles possibilités pour les
associations et jeunes porteurs de
projets (voir page 43)
>> le partenariat associations /
entreprises : permettre à ces
acteurs de se rencontrer et
partager
leurs
envies
de
dynamisme du territoire, tout en
créant
un
cadre
propice
à
l’enrichissement mutuel. En 2016,
nous construisons un partenariat
avec un Inter-CE (Alices) afin de
créer une première porte d’entrée
pour les petites associations et les
jeunes
porteurs
vers
les
entreprises.
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En lien avec la vie du lieu et les
dynamiques collectives, nous avons
amorcé
une
réflexion
autour
d’autres systèmes d’entraide et de
mutualisation. Les pistes évoquées et
envisagées sont les mutualisations de
moyens sur des thématiques comme
la formation professionnelle, les
mutualisations
de
postes,
les
échanges
de
savoirs
et
de
compétences
en
s’inspirant
des
modèles
développés
par
les
accorderies... (voir page 29)

Paprica
Rappel : l'association Paprica est
une couveuse d'emploi créée en 2010
par Cap Berriat et Vecteur Activités,
rejoints par La MJC Lucie Aubrac,
Coopaname (coopérative d'activité et
d'emploi à Paris), Jean-Marc Menu
(expert en gestion) et Olivier Royer.
Ces membres fondateurs composent
le Conseil d'administration auquel
s'ajoutent
deux
places,
non
nominatives, pour les porteurs de
projet.
Bien qu'étant une association en
soi, Paprica figure dans ce rapport
d’activités car depuis sa création,
Cap Berriat contribue fortement au
fonctionnement de la couveuse par la
mise disposition de son personnel,
afin de faire vivre cette structure et
ses valeurs. Toutefois, l'objectif
poursuivi
est
l'indépendance
et
l’autonomie de Paprica - même si Cap
Berriat
restera
un
partenaire
fortement impliqué dans ce projet.
La principale mission de Paprica
est de permettre à des porteurs de
projet individuels de bénéficier d'un
hébergement juridique pour tester et
développer leur activité d'utilité
sociale, dans un cadre collectif et
coopératif.
Cette plateforme est un espace
d'accompagnement
individuel
personnalisé et un lieu d'échanges de
pratiques pour les porteurs de projet,
qui
sont
partie
prenante
des
orientations et de la mise en œuvre
du projet associatif. C'est aussi un
outil politique de promotion d'une
forme d’entrepreneuriat solidaire.
Aussi, plusieurs axes de travail
ont été poursuivis en 2015.
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Chantier de réappropriation
du projet politique par les
porteurs de projet.

L'essaimage de
l'entrepreneuriat coopératif et
le renouvellement des publics

Sur le constat en 2014, d'un écart
entre les attentes des membres
fondateurs et celles des porteurs de
projets, nous avons mis en place un
groupe de travail mensuel
pour
favoriser
la
remobilisation des porteurs
sur la dimension politique
du projet. Cela a abouti à :

Le constat déjà fait depuis 2014
sur la baisse d'effectif, nous a amené
à:

>> une réaffirmation
de la volonté d'essaimer
cette forme collective,
des valeurs coopératives
et
solidaires
de
l'entrepreneuriat
>> la nécessité d'ouvrir des espaces
de réflexion sur le rapport au
travail, la précarité des jeunes sur
le marché de l'emploi, la pérennité
des activités d'utilité sociale dans
un
contexte
socio-économique
tendu. Des séminaires internes et
ouverts à d'autres acteurs jeunesse
et ESS seront organisés en 2016
>>
l’amélioration
d'outils
de
communication : site Internet,
plaquette
de
présentation
collective du projet assortie de
feuillets
de
présentation
individuelle des porteurs et de
leurs activités.

>>

l'embauche
d'une
coordinatrice chargée du
développement partenarial
pour
inscrire
Paprica
dans
le
paysage
institutionnel
local
- auprès des structures
jeunesse et de l'ESS dans l'optique d’ouvrir à
d'autres
structures
d'accompagnement
à
la
création
d'activité
et
de
conduire
des
ateliers
d'information et de sensibilisation
des 16 - 20 ans à l’entrepreneuriat
coopératif.
>> la mise en place d'une minicoopérative de jeunes : un groupe
de 10 jeunes entre 16 et 18 ans se
sont inscrits pour expérimenter la
création
d'une
coopérative
éphémère le temps de l'été et ont
participé régulièrement pour la
moitié d’entre eux. Ils ont été
initiés à la gestion administrative
d'une entreprise, la proposition de
services et la prospective, la
communication... Ainsi qu'à la
coopération
et
la
solidarité,
notamment
à
travers
la
redistribution du bénéfice généré.
Le bilan de cette opération nous
amène à vouloir améliorer et
reconduire l'expérience en 2017 en
constituant un groupe homogène en
amont de l'été pour favoriser la
cohésion d'équipe
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Paprica en chiffres
>> 1 CDI, 2 CAPE (Contrat d’Appui
au Projet d’Entreprise)
>> 3 personnes en CUI /CAE qui
sont en phase de sortie et/ou de fin
de contrat. Ces sorties se font pour
une réorientation professionnelle,
une création d'association, une
intégration à un collectif pour
mener des projets à l'échelle
nationale.
>> Chargée de coordination =
0,4 ETP
>> Augmentation du temps de
travail
de
la
chargée
d'administration de 0,2 à 0,3 ETP

Questionnements et
Perspectives
On note d'année en année que
l'effectif est à la baisse. Cette
situation interroge sur l’intérêt de
poursuivre l'investissement de Cap
sur cette structure et sur la
pertinence pour les porteurs de projet
(s'ils ne sont pas plus nombreux, cela
signifie-t-il que ce ne n'est adapté?).
Paprica est-elle encore une réponse
satisfaisante pour celles et ceux qui
ne
souhaitent
pas
être
autoentrepreneurs pour des raisons
éthiques (entreprendre sous forme
coopérative,
bénéficier
d'une
couverture et des droits sociaux,
entre autres). Alors pourquoi sont-ils
si peu nombreux ?
Est-ce
dû
à
cette
forme
d'entrepreneuriat encore méconnue ?
Ou peut-être par le fait que Cap
Berriat soit plutôt reconnu dans
l’agglo pour son soutien aux projets
collectifs et associatifs ?
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Mais, persuadés de l’intérêt de cette
alternative dans le paysage de la
création d'activité pour les porteurs,
nous avons décidé de poursuivre le
soutien de Cap Berriat par le
maintien d’une mise à disposition
d'un
temps
de
travail
sur
l'accompagnement, dans l’espoir que
Paprica développera non seulement
de nouveaux partenariats, mais
aussi une meilleure implantation
locale
au
sein
des
structures
d'accompagnement à la création
d’activité par les jeunes.

Piments
Rappelons brièvement ce projet
national
avant
d’évoquer
les
avancées ou reculs du projet en 2015.

Les débuts de Piments
PIMENTS,
Plateforme
pour
l’Initiative et la Mobilisation (des
jeunes)
pour
ENTreprendre
Solidairement, a démarré fin 2013.
Il s’agit de proposer une ambition
politique, d’éducation populaire et
économique, affirmant la place des
jeunes et leur capacité à créer des
activités et de l’emploi. Pour ce faire,
un cahier des charges, à la fois clair
mais
souple,
est
proposé
aux
territoires ou réseaux, souhaitant
s’inscrire dans PIMENTS :
>> permettre aux jeunes d’avoir
des conditions favorables à la
création d’activités et de leur
emploi, soit individuellement (via
un portage coopératif en couveuse
ou en coopérative d’activités et
d’emplois) ou en collectif (via une
association)
>> mener un travail d’incitation,
d’information
et
d’accompagnement aux projets de
créations d’activités.

Accompagnement
>> créer une plateforme locale
d’accueil, de travail, de portage
des
emplois,
de
formations
transversales
(comptabilité,
communication...)
et
de
dynamiques partenariales fortes
entre
les
acteurs
de
l’accompagnement
sur
cette
démarche
Sur un plan national, il s’agit de
faire remonter toutes ces expérience
locales
et
d’en
tirer
les
enseignements :
>> capitalisation des savoirs, et des
méthodes ou outils de mobilisation,
incitation, accompagnement...
>> analyses
collectives,
rencontres et échanges de bonnes
pratiques ou mauvais plans..

Les territoires pimentés

>> Niort : PTCE -Elan coopératif
Niortais,
ACEA
Scop
La
Ruche/Oxalis, CRESS et Mission
locale,
>> Rennes : CRIJ 4 bis et 1 CAE
Elan Créateurs,
>> Toulouse : les MJC Prévert et
Croix Daurade, et la CAE la Maison
de L’Initiative
>> Bourg en Bresse : Ain geste
d’avenir, AGLCA
>>
Strasbourg : Cooproduction,
Artenréel, la fédération des MJC
du Bas Rhin, la CRESS.
>>
Montbéliard-Audincourt
centre social escapade

:

>>
Brest,
Dinan,
Poligny,
Chambéry, Valence, Ardèche
Chaque
territoire,
par
des
alliances
indispensables
entre
structures d’éducation populaire,
d’insertion professionnelle et de
l’économie
sociale
et
solidaire,
détermine ses propres stratégies de
développement en respectant au
mieux ce cahier des charges souple.

Et en 2015 ?

>> Brioude/ Clermont-Ferrand : le
réseau des Créfad, la DASA,
Oxalis-Obsidienne, café lecture La
clef.
>> Grenoble : Cap Berriat, la
couveuse Paprica avec Vecteurs
activités, JMM ressource et MJC
Lucie Aubrac.
>> Paris et Nanterre : Coopaname,
Mission
locale,
Mingas

L’année 2015 a été marquée par la
fin de l’expérimentation et la mise en
œuvre de la nouvelle association
nationale, Piments, qui prend le
relais pour le pilotage assuré depuis
2013 par Cap Berriat. Celle-ci est née
en fin d’année 2015 avec une
organisation de gouvernance ouverte
qui permet d’intégrer au fur et à
mesure les nouveaux territoires dits
« espaces projet »
Sur cette année 2015, ce sont
quelques 80 créations d’activités par
des
jeunes
dont
52
créations
d’emplois. Quant aux actions de
sensibilisation, de rencontres, et de
mobilisation sur l’entrepreneuriat, la
coopération, l’orientation, elles ont
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1250

Cette
situation
a
des
impacts
conséquents sur différents niveaux :

Sur Grenoble, l’animation locale
est portée par la couveuse d’activité
Paprica, tandis que la mobilisation
des jeunes et l’accompagnement des
créations d’emploi est réalisé par Cap
Berriat.

>> ressources humaines : arrêt de
postes
de
travail
(Pauline
stagiaire alternante sur 9 mois
avec poursuite en CDD sur 2 mois
s’arrêtera à l’été 2016 et Jeff,
détaché
à
40%
pour
la
coordination, ne peut poursuivre
la mission...)

permis
jeunes.

de

toucher

près

de

Au regard du développement du
projet sur ces deux ans et demi (5
territoires pour le démarrage en
2013, 12 en 2015 puis 14 en 2016,
plus le soutien ou partenariat avec 5
réseaux nationaux) on peut dire que
l’expérimentation est concluante, car
elle correspond à une volonté
d’acteurs de lutter contre la fatalité
du chômage des jeunes. La posture
active, intrinsèque au projet, veut
permettre à ces mêmes jeunes de
créer leur emploi avec une empreinte
citoyenne,
politique,
économique,
dans une ambition et une mise en
œuvre coopérative. C’est un objet de
soutien à l’emploi qui fait sens et
dans lequel bon nombre d’acteurs de
la jeunesse se retrouvent.
Malheureusement les finances ne
suivent pas. Le soutien du ministère
de l’Economie via l’ESS s’arrête et
n’est pas renouvelé, et les tentatives
auprès du FSE, de la Fondation de
France, et d’autres appels à projet ont
échoué. Seule persiste la fondation
AG2R La Mondiale, mais cela ne peut
suffire pour poursuivre et asseoir le
développement du réseau. C’est une
absurdité, car au moment où le
réseau se développe et où les
questions
d’essaimage
se
réfléchissent, les budgets fondent et
compromettent le projet !
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>> séminaires
d’échanges
pratiques
des
acteurs
territoires
:
difficulté
rembourser
les
frais
déplacement

de
des
à
de

>> communication : elle a dû être
arrêtée, alors qu’elle était déjà
insuffisante.
>> dynamique générale : avec ce
budget
ridiculement
restreint,
comment poursuivre la dynamique
et l’essaimage possible dans les
nouveaux territoires ?
Le CA de PIMENTS se réunit
prochainement pour étudier les
possibilités de poursuite du projet
dans ces conditions.
Notons tout de même une belle
perspective : les départements de
l’Ardèche et de la Savoie souhaitent
rejoindre le groupe Rhône-Alpes
Auvergne (qui réunit Bourg-enBresse,
Clermont
Ferrand
et
Grenoble). Ce qui nous permet
d’espérer tenter un PIMENTS au
niveau régional. Affaire à suivre, à
condition que la Région se réveille...

Dynamiques collectives

Dynamiques collectives
Pourquoi soutenir les
dynamiques collectives ?
Les porteurs de projets individuels
ou collectifs se rapprochent souvent
de Cap Berriat, au-delà de la
recherche
de
soutien
ou
d'accompagnement, pour investir le
lieu,
bénéficier
de
services
mutualisés et surtout s'inscrire dans
un réseau dynamique.

Renforcer le collectif
Offrir les conditions pour le
développement de dynamiques
collectives, c'est permettre
aux
porteurs,
souvent
absorbés
par
le
développement
de
leur
projet, de « sortir la tête du
guidon » pour s'enrichir de
l'intelligence
collective,
débattre, créer ensemble,
mais aussi partager leurs
expériences et rechercher des
solutions communes, alors même
qu’il.les sont confrontés aux mêmes
problématiques de développement, de
structuration, de reconnaissance et
de
connexion
à
des
réseaux
spécifiques.
Cet axe de travail nous semble
donc particulièrement crucial dans
le contexte économique et social
actuel, puisque ses enjeux sont aussi
de récréer du lien entre les gens, de
permettre le développement de forces
collectives et la construction d'autres
systèmes de solidarité.

Espaces de rencontre
et partage des savoirs
et des informations
Notre travail vise principalement
à créer de bonnes conditions de
rencontres et de mobilisation des
personnes engagées dans un projet, et
à enrichir ce réseau par des
témoignages,
expertises,
informations... Nous développons nos
actions à la fois en fonction des
nombreuses
sollicitations
individuelles des publics, mais aussi
à partir des besoins collectifs que
nous
identifions
sur
le
terrain. Ces espaces de
mise en réseau ont pour
objectif,
au-delà
de
l'échange
et
de
la
mutualisation,
de
rendre
possible
la
rencontre
entre
des
publics
mixtes
mais
aussi entre acteurs qui se
côtoient
peu
(acteurs
associatifs, institutionnels et
privés).
Nous avons poursuivi cette année
un certain nombre d'actions menées
depuis 2013 :
>> les Matins Malins : temps de
rencontre gratuits et ouverts
autour d'une thématique entre des
intervenant.es
expert.es
(associations,
institutions,
entreprises)
et
des
porteurs
intéressés ou en questionnement
par rapport à cette thématique. En
2015, 8 Matins Malins ont été
organisés sur les sujets : formation
professionnelle, mutualisation des
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compétences,
fondations,
Pôle
Emploi, politique culturelle de la
ville de Grenoble, législation du
travail,
contrat
de
ville
et
mutuelle obligatoire.
En 2015, la fréquentation a connu
une baisse de participation et les
fréquentations
ont
été
moins
constantes d'une action à l'autre, ce
qui nous conduit à nous questionner
sur les possibilités de repenser cette
formule. Malgré tout, ce sont quand
même 94 personnes qui ont participé.
>> les P'tits déj' (de la pépinière) :
en 2015, ce sont 4 temps de
présentation
des
nouvelles
personnes
(bénévoles,
salariés,
volontaires, stagiaires) et
associations qui ont été
organisés. Cet accueil
convivial est un temps
important
pour
les
nouveaux
arrivants,
qui sont amenés à
croiser au quotidien les
60 à 70 personnes qui
utilisent l'espace (sans
compter les bénévoles et les
publics),
>> les temps conviviaux : fête de
Noël,
projections
de
documentaires, apéros partagés...
Ils sont l'occasion de se rencontrer
sur des temps plus informels et
facilitent la création de liens entre
des publics hétérogènes.
>> les outils de communication :
l'InfoPep'
est
la
newsletter
hebdomadaire de Cap Berriat
réalisée par Maëva, et envoyée à la
pépinière élargie (plus de 250
associations) et à un large réseau
de porteurs de projets qui y
trouvent à la fois les actualités de
Cap Berriat et celles de ses
partenaires. De plus, d'autres
informations sont relayées de
façon optimisée en fonction du
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public intéressé : formations,
appels à projets... Enfin, le livret
d'accueil est actualisé chaque
année pour permettre aux publics
de
Cap
Berriat
d'avoir
un
document
synthétique
de
présentation de la structure et de
ses services.

Des services dédiés
à la petite vie associative
Cap Berriat, en tant que pépinière
d'associations, propose de nombreux
services à ses adhérents et bien
souvent au grand public :
>>

des espaces partagés et de
travail
accessibles
gratuitement : salles de
réunions,
salle
de
comptabilité, accès libre
aux
postes
informatiques,
cuisine
partagée,
espaces
d'affichage

>> des bureaux pour les
équipes des associations
avec des tarifs accessibles
pour soutenir l'émergence de
nouveaux projets : Cap Berriat
héberge les équipes de plus de
vingt associations
>> de l'hébergement administratif
gratuit pour les adhérents (siège
social, boîte aux lettres...) : plus de
140 associations concernées
>> trois salles de pratique dont une
grande salle d'activité
>> du matériel technique mis à
disposition : internet, kit réunion,
matériel de scène (son et lumière)
>> des outils bureautiques :
photocopieuse, internet, téléphone,
machine à relier...
>> des espaces de stockage

Dynamiques collectives
Bien sûr, les associations de la
pépinière bénéficient également de
l'accompagnement humain (rendezvous
personnalisés
et
gratuits,
soutien technique et organisationnel
à l'accueil communication via notre
InfoPep...).
Pour
que
cette
dimension
collective
porte
au-delà
d'une
mutualisation de moyens techniques,
nous avons mis en place des temps
d'échange, les Trims, qui permettent
d'échanger à la fois sur les aspects
pratiques liés à la vie du lieu, mais
aussi
sur
les
problématiques
communes rencontrées par les petites
associations.

Mutualiser
Cette année 2015 a été marquée
par un gros travail animé par
Valérie,
notamment
auprès
des
associations de la pépinière dans un
premier temps, sur les questions de
mutualisations
de
services
et
d'emplois. Ce projet a permis de
s'outiller en termes de méthodse et
d'informations, pour construire une
réponse collective face à la précarité
des emplois et le manque de
ressources humaines nécessaires au
développement de leurs projets que
vivent les petites associations.
Ce projet s’est structuré autour de
plusieurs étapes de travail :
>> Entretiens exploratoires avec
les associations habitantes de la
pépinière (nov/décembre 2014)
visant à faire une photographie
des
pratiques
de
travail
et
d’emploi
au
sein
de
leurs
structures.
>> Restitution collective lors de la
« Trim » (en janvier 2015) dont
l’objectif était de partager cette
photographie,
relever
des

questionnements
et
problématiques pour proposer une
démarche collective dont l’enjeu
est
de
renforcer
leur
professionnalisation
par
une
pratique solidaire.
>> Mise en place d’une commission
de travail animée par Cap Berriat
et réunissant 7 associations de la
pépinière dont l’objectif était de
définir les étapes de travail,
réfléchir
ensemble
sur
des
contenus et outils.
>> En février : Matin Malin sur la
mutualisation avec la présentation
de
plusieurs
formes
de
mutualisation
:
mutualisation
d’emplois avec la présentation de 2
types de poste mutualisé (entre
Hadra et Scalène / Dyade et
Tchookar
),
regroupement
d’emplois autour d’un groupement
employeur
(GAMe
Groupement
d’Artistes
et
de
Musiciens
Entrepreneurs), éhange de services
entre particuliers, entre habitants
d'un même territoire (Présentation
de l’Accorderie de Grenoble). Ce
temps
d’éclairage
a
permis
d’aborder les atouts et les limites
de
chacune
des
formes
de
mutualisation. Une trentaine de
personnes
de
la
pépinière
(hébergées et non hébergées) ont
assisté à ce Matin Malin.
Avant de réfléchir sur la ou les
formes de mutualisation les plus
adaptées aux associations de la
pépinière, un travail de repérage des
besoins,
des
compétences
et
ressources des associations était
nécessaires. Aussi la commission de
travail a planché sur un outil et des
items visant à récolter cette matière.
Un questionnaire fourni a vu le jour
sur les compétences spécifiques de
chaque association (en termes de
participation
des
habitants,
animation de débats, mise en scène,
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vidéo, ethnologie, conception de
supports
ludiques,
capacités
rédactionnelles, gestion de conflit,
prise de parole en public, langues
étrangères....) mais aussi sur des
compétences plus « classiques »
relatives à la gestion et au pilotage
de projet.
Ces informations recueillies au
sein d’un annuaire de compétences et
de besoin permettront de mettre en
relation
les
associations
« demandeuses » et les associations
« offreuses » d’une ou plusieurs
compétences qui pourra déboucher
sur :
>> La mutualisation d’un emploi
entre plusieurs structures
>> La formalisation d’un système
d’Accorderie
(non
marchand)
spécialisé
sur
l’échange
de
compétences : système de banque
de temps, par exemple, comme cela
est pratiqué dans le milieu
agricole.
>> La
participation
à
un
groupement employeur existant où
sa
création.
Ce
système
nécessiterait d’y associer des
associations « plus stables » du fait
du
Principe
de
solidarité
financière entre les adhérents.
Lancement
du
questionnaire
autour d’un évènement festif nommé
« Cocktail Pince-Fesses » en avril
2015
A la suite du départ de Valérie, le
projet a été mis en veille. L’idée est
de le poursuivre en 2016 avec
l’analyse
des
données
des
associations, leur mise en
relation, la mise en place d’une
première
expérimentation
jusqu’à son essaimage auprès de
l’ensemble des associations qui a
son siège social (soit environ 130
associations).
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L'accueil à Cap ?
« Si t'as un problème, tu vas
à Cap »

L'accueil à Cap Berriat, c'est un
peu comme le couteau-suisse du
randonneur, la plante verte de
l'appart', la brocante des merveilles,
le bureau sans la bureaucratie, le
tremplin des rencontres et le canap'
des années 60. Espace d'écoute et
d'échange,
l'accueil
n'est
pas
seulement un lieu de prise d'infos ou
de gestion du bâtiment et des aspects
logistiques, mais aussi, et surtout, un
lieu
ressource
au
service
des
personnes, de leurs besoins et de
leurs envies.
L'accueil,
c'est
un
coin
de
confiance, où les personnes savent
qu'elles trouveront non seulement
une solution, mais une solution
arrangeante
où
les
barrières
bureaucratiques ne résisteront pas
au lien humain qui va s'établir : c'est
Cap qui s'adapte aux gens, et pas
l'inverse.
Ouvert à tous, l'accueil, c'est aussi
la pause café du matin (offert par la
maison) où l'on peut à la fois
s'arrêter pour lire le journal,
discuter de ses projets, débattre
politique
(...)
pour
bien
commencer sa journée.
L'accueil, c'est là où l'on
vient pour parler de soi, de son
projet, et découvrir au passage de
nouveaux possibles, ou s’asseoir sur

Dynamiques collectives

L'accueil à Cap, c'est le lieu de tous
les possibles.

se crée donc, et qui se développe dans
le temps. Il en a été de même avec les
volontaires d'Unis-Cité, qui ont un
espace « bien à eux » et qui dans le
même temps croisent au sein de la
pép' d'autres jeunes (moins jeunes)
engagé.es dans des projets, et qui
rencontrent
les
mêmes
problématiques qu'eux. En plus des
nombreux échanges informels, des
projets ont été montés en partenariat
entre les volontaires et les assos de la
Pép'. Le pont s'est fait aussi entre
l'équipe d'accompagnement de Cap,
qui suit plusieurs volontaires dans
leurs
projets,
et
Sophie,
la
coordinatrice d'Unis-Cité, avec des
complémentarités qui se font en
toute simplicité.

L'accueil, c'est Pauline et Julia
sans qui rien ne serait possible.

50 ans ça se fête

Cap, lieu de croisement

Et Cap Berriat les a fêtés !

À Cap, il y a les gens de la pép', les
gens de Cap, les gens de passage, les
jeunes du programme « Rêve et
Réalise » d'Unis-Cité, mais aussi les
jeunes du quartier... Ces derniers se
sont installés cette année, ont repeint
la salle et installé un coin canap' qui
leur permet de se retrouver aussi les
soirs et les week-ends. Ils ont réussi à
créer un espace convivial qui leur
permet de concevoir la mise en
pratique de leurs envies, comme
la création dans cet espace
d'un
mini-studio
d'enregistrement.
Ils
cohabitent dans la bonne
entente avec les assos qui
utilisent ponctuellement
cette salle d'activité, tant
au niveau du planning que
sur la gestion du lieu. Et ils
ont commencé en 2015 à
participer et à organiser des
temps collectifs (barbecues, crêpes,
Noël...) ouverts à tou.tes. Du lien qui

D'une belle rétrospective à une
projection, Cap Berriat a fêté ses 50
ans dans une ambiance émouvante, à
la
fois
nostalgique
et
pleine
d'ambitions pour l'avenir.

le canap' pour profiter du Wifi.
Repère du primo-accompagnement,
on y trouve bien sûr les premières
infos avant de prendre un rendezvous
d'accompagnement,
mais
surtout, on y découvre l'envie de
faire, de visiter la pép', de rencontrer
de nouvelles personnes.
L'accueil, c'est le lieu où l'on vient
parce qu'on a besoin d'une scie à
métaux et que l'on sait qu'on pourra
potentiellement y trouver notre
bonheur, mais aussi l'endroit où l'on
va être embarqué dans une mission
de sauvetage du chat de la voisine
coincé dans l'arbre.

Le tout s’est déroulé à la Bifurk, le
jeudi 26 novembre 2015.
Le temps de quelques heures, nous
avons vécu une distorsion spatiotemporelle : le passé et le présent se
sont emmêles pour réunir
celles et ceux par qui Cap
est né et qui le font
continuer aujourd’hui.
Citons les membres
fondateurs
de
Cap
Berriat
(version
«
soutien
aux
initiatives
»),
l’équipe
dirigeante de l’époque, les
premier.es salarié.es ayant
accompagné
les
premiers
porteurs de projet, ces premiers
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Dynamiques collectives
porteurs de projet, créateurs des
assos qui ont fait ainsi naître la
pépinière, les administrateurs de la
première heure et ceux qui ont pris
la relève, l’équipe actuelle, les
associations
accompagnées,
les
partenaires d'hier et d'aujourd'hui,
qu’ils
soient
associatifs,
institutionnels ou élus....
Près de 300 personnes se sont
rassemblées
pour
vivre
cet
événement que sont « les 50 ans d'une
association ».
Un parcours d'affiches nous
a
fait
cheminer
entre
exposition
rétrospective
des associations « d'avant
» et témoignages vidéo
des
porteurs
« d'aujourd'hui », au
milieu
des
dizaines
d’archives de dossiers de
présentation de projets, de
demande de subvention, de
création d'Emploi Jeunes, des
plaquettes d'événements collectifs...
Et des gens ! Des gens qui
rappellent,
des
gens
qui
découvrent...
Des
gens
qui
rencontrent,
des
gens
qui
retrouvent...

se
se
se
se

Cette soirée a été marquée par des
prises de paroles riches qui prennent
appui sur l'histoire pour mieux
construire l'avenir... Ces discours ont
réaffirmé le projet politique de
l'association - qui n'a pas pris une
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En faisant appel aux associations
portées par des jeunes pour assurer
le buffet et le bar, la programmation
musicale de la soirée, l’animation de
la scène ouverte, des dessins en
direct projetés sur écran, Cap Berriat
fait de ces jeunes acteurs ses
partenaires privilégiés...
Et manifestement, d’après
l’enthousiasme du public,
le dancefloor enflammé
jusqu’à deux heures du
matin, et la chaleur des
retours qui nous ont été
faits, nous avons eu
raison
de
leur
faire
confiance !

Ce petit arrêt sur image sur notre
histoire nous a rappelé combien tous
les jeunes qui passent par Cap ont
fait et continuent de faire la ville...
De concerts en solidarités, de
nouvelles politiques en alternatives...
des actions qui germent à tous les
coins de rues grâce à eux, GRÂCE A
VOUS. MERCI ! Soulignons tout de
même que MOSDE nous a manqué !
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ride - dans son soutien aux jeunes
pour qu'ils soient les fabricants de
leur vie et qu'ils assurent la relève
de notre société (pour peu qu'elle
sache les accueillir, les valoriser et
leur faire une place).

Valorisation et médiatisation

Valorisation et
médiatisation

Faire
entendre,
faire
voir
et
valoriser, sont des actes tout aussi
importants pour les jeunes porteurs
de projets et les assos du réseau que
faire, agir et transformer ! C’est
pourquoi Cap Berriat développe une
mission
de
valorisation
et
de
médiatisation des initiatives portées
par les jeunes par deux canaux
principaux : la radio et le cinéma.

Sur les ondes
Cocktail Militof – New’s
FM
Tous les derniers mercredis du
mois, Cocktail Militof donne à
entendre des initiatives portées par
les jeunes, et présente aussi des
dispositifs qui leur sont destinés.
Cette émission d’une durée d'une
heure est diffusée en direct et
animée par un trio composé de Maëva
(Cap Berriat), Greg (New’s FM) et
Amélie (pôle citoyenneté du service
jeunesse d’Échirolles). Ensemble, ils
assurent également la préparation de
chaque session avec l'aide précieuse
de Farid, le directeur de la radio.
Cocktail
Militof,
émission
mensuelle à destination des jeunes de
l'agglomération, se veut être :
>> une vitrine
jeunes
de
grenobloise,

des projets des
l’agglomération

>> un espace de débats et de
dialogues entre jeunes, mais aussi
entre
jeunes
et
acteurs
professionnels ou politiques,
>> un moyen d'information et de
débat sur les outils, les acteurs, les
projets mis en œuvre.
Suivant l'idée d’une émission par
et pour les jeunes, qui soit attractive
et
participative,
nous
abordons
chaque mois un thème sur lequel
interviennent différentes personnes,
des jeunes porteur.euses de projets
engagé.es
dans
des
initiatives
individuelles ou collectives, aux
professionnel.les de la jeunesse,
élu.es
ou
technicien.nes
des
collectivités... Les sujets que nous
abordons
sont
tour
à
tour
polémiques, informatifs, légers ou
profonds. Quant au ton, il est
volontairement accessible et libre.
Selon que l'on parle des
des jeunes ou de leurs
l’impact est différent, mais
puissant. Nous en sortons
sonné.es et épaté.es.

passions
colères,
toujours
toujours

New’s FM compte 10 000 auditeurs
par jour. Sa fréquence ? 101.2.
L’émission est diffusée le dernier
mercredi du mois en direct de 13h à
14h et disponible sur le site de New's
FM et le soundcloud de Cap Berriat.
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Valorisation et médiatisation
En 2015, nous
émissions :

avons

réalisé

9

28 janvier 2015 - « Rêve & Réalise »
Focus sur 4 jeunes engagés dans le
programme « Rêve & Réalise » porté
par Unis-Cité en partenariat avec
Cap
Berriat.
Présentation
du
programme (qui permet de réaliser
son propre projet d'utilité sociale
dans le cadre d’un volontariat en
service civique) et des projets portés
par les invité.es.
25 février - Charlie, et après ?
Il était impossible, impensable, de
ne pas en parler, même si on pouvait
avoir l’impression que tout avait
peut-être déjà été dit... Les attentats
du 7 janvier à Charlie Hebdo ont
bouleversé le début d’année et
beaucoup questionné les jeunes. Nous
avons mêlé les invités pour pouvoir
faire s’exprimer des jeunes, en face
d’un journaliste enseignant, d’une
élue de la région Rhône-Alpes et d’un
technicien de la ville de Grenoble, et
quelques jeunes aux avis différents.
Qui s’était senti Charlie ou pas ?
Quelles suites ? Que construire ?
Quelle relation face aux médias ?
25 mars - C'est toi la marchandise
(jeunes et réseaux sociaux)
On dit des jeunes qu’ils sont hyper
connectés. Certains s’en affolent,
d’autres s’en servent pour éduquer et
transmettre. Quelle place ces réseaux
prennent-ils dans la vie des jeunes ?
Faut-il en avoir peur, se protéger ?
L’objectif de l’émission était de
présenter un portrait global, pas à
charge, pour permettre aux jeunes de
savoir ce dont il en retourne et de
faire des choix en toute connaissance
de
cause.
Des
débats
riches
réunissant
des
jeunes,
fervents
utilisateurs de réseaux sociaux ou
au contraire, fermement opposés, et

34

Cap Berriat - Rapport d'activités 2015

des professionnels accompagnant des
jeunes à une utilisation responsable
et maîtrisée de ces outils.
29 avril - un an après, les élus à la
jeunesse
30 mars 2014, les élections
municipales installent au pouvoir
des nouveaux élus et notamment à la
jeunesse. Nous avons voulu un face à
face entre des représentants de deux
communes de l’agglo (Fontaine et
Saint Martin d’Hères, qui ont toutes
deux mis un nouvel élu à la
jeunesse). Les deux élus et le
responsable du service jeunesse de
Fontaine ont répondu à deux groupes
de jeunes de leur commune, qui les
ont interrogés sur leur vision, mais
aussi de façon plus précise sur les
dispositifs accessibles aux jeunes.
27 mai - les dispositifs d'aide au
départ
S’engager, militer, c’est bien. Mais
partir en vacances aussi ! Cette
émission a permis de présenter des
dispositifs, les critères d’éligibilité,
les délais d’inscriptions pour y
prétendre. Et les jeunes présents sur
le plateau ont fait un retour
d’expérience sur les voyages qu’ils
avaient pu entreprendre grâce à ces
aides.
24 juin - Orientation, raccrochage
Lorsqu’on est scolarisé.e, et quand
arrive la fin du mois de juin, on sait
normalement ce qui nous attend pour
le mois de septembre. Mais pour les
autres... Quelles alternatives ? Nous
avons présenté des structures et des
dispositifs qui permettent à des
jeunes de « raccrocher ». Avec : l’École
de la deuxième chance, la Bouture
(asso de lutte contre le décrochage
scolaire), Unis-cité, des jeunes ayant
rejoint chacune de ces structures,
ainsi que la Chambre des Métiers et

Valorisation et médiatisation
de l’Apprentissage pour parler de
l’apprentissage.

25 novembre - Égalité femmeshommes

30 septembre 2015 - Lutte, violence
et discriminations

L’un des marronniers de Cocktail
Militof : l’égalité femme-homme et
les violences ou discriminations
faites aux femmes. Cette année, des
groupes de jeunes porteurs de
projets (groupe d’alpinistes
mixte, jeunes lançant des
micro-trottoirs
sur
l’égalité,
et
une
photographe)
ont
participé : ils avaient en
commun d'avoir postulé
à l’appel à projet porté
conjointement
par
la
Métro et la Maison de
l'égalité
femme-homme.
Étaient
également
présents
autour de la table : la Maison de
l’égalité femme-homme, le service
égalité de la ville de Fontaine et
l’asso Passible, qui agit auprès
d’hommes ayant commis des actes
violents et qui est intervenue au sein
du Lycée Prévert de Fontaine.

Le 2 octobre est une journée
mondiale de la non violence. Depuis
le drame d’Échirolles et la
disparition
de
Kevin
et
Sofiane, cette journée a pris
une nouvelle ampleur à
Grenoble. Nous avons fait
une émission entière avec
les organisateurs de cette
journée sur l’agglo qui
s’est tenue à Alpexpo le 2
octobre. Non seulement nous
avons présenté le programme
de la journée, mais nous avons
également beaucoup échangé sur les
motivations et aspirations de ces
nombreux jeunes militants en faveur
de la non violence. Avec : Villeneuve
debout, le collectif Marche blanche
d’Échirolles, Modus Opérandi, l’École
de la paix et le collectif Agir pour la
paix.
28 octobre - Économie Sociale et
Solidaire
Focus
annuel
sur
l’Économie
sociale et solidaire, avec des invités
s’en revendiquant clairement et
d’autres ignorant même qu’ils en
sont, qu’ils en font ! Une rencontre
qui a réuni la couveuse Paprica, qui
a lancé une mini coopérative sur
deux mois pour des jeunes de 16 à 18
ans, et des jeunes adhérents de la
MJC Robert Desnos à Échirolles, qui
ont réalisé l'album « La petite maison
dans la téci », et qui font de l’ESS
sans le savoir !

16 décembre - C'est quoi tes rêves ?
En fin d’année, on se plaît à rêver
un peu et à interroger des jeunes en
train de se lancer dans un projet qui
les fait rêver. On en profite aussi
pour faire le point sur les invités de
l’année précédente : que sont-ils
devenus, qu’est-il advenu de leur
rêve ? Réalisé, en cours, abandonné,
remplacé par un autre ? Avec : des
jeunes qui lancent leur webradio
(Max 38), les fondateurs de l’espace
10/12 (lieu nouvellement créé dédié
au hip-hop), l'asso La main de l’espoir
(qui développe du soutien scolaire en
ligne et visioconférence pour des
enfants au Sénégal), et le retour de
Rémi, ex-salarié de Cap et exanimateur de cette émission de radio,
parti de Cap Berriat pour se lancer
dans l’apiculture, et déjà invité en
décembre 2014.
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Valorisation et médiatisation

Sur les écrans
de cinéma
Depuis plus de 3 ans, Cap Berriat a
établi un partenariat avec le cinéma
Pathé d’Échirolles. Chaque mois,
deux films (ayant pour cible un
public jeune) voient leur diffusion
précédée pendant une semaine :
>> Soit d'un teaser de 45
secondes des « focales
jeunes
»
(cycle
de
petites vidéos réalisées
par
ExPression
en
partenariat avec Cap
Berriat qui présentent
des initiatives de jeunes
dans toute la France)
>> Soit d'un écran statique,
projeté avant le film, sur
lequel nous sélectionnons un ou
deux événements organisés par le
réseau des assos de Cap Berriat.
Plusieurs milliers de cinéphiles
sont
donc
ainsi
sensibilisés
à
l’initiative jeunesse et informés sur
des projets portés par des jeunes. Le
cinéma nous renouvelle sa confiance
tous les ans, mais il devient urgent
pour nous de trouver de nouveaux
financements pour pouvoir réaliser
de nouveaux films et de nouveaux
teasers.

Sur les écrans d'ordi
Site web
Un travail de refonte du site web
de Cap a été lancé à l’été 2015 et se
poursuit. Un petit lifting graphique,
la création d’un « catalogue » des
assos de la pépinière (encore) en
cours de construction, l'ajout de
vidéos et d'infos sur la vie du réseau.
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Une fois le catalogue finalisé, les
assos membres de la pépinière
pourront se créer un compte pour non
seulement éditer leur fiche de
présentation, mais aussi contribuer
elles-mêmes
en
ajoutant
des
informations sur leurs offres de
formation, recrutement, événements,
campagnes
de
financement
participatif. L’envie étant de rendre
ce site plus participatif.
Sur
les
premières
associations entrées dans
le catalogue en août 2015,
certaines
ont
été
consultées près de 800
fois déjà.
Le site a été fréquenté
par
plus
de
4000
utilisateurs en 2015.

Sur les réseaux
On s’essaie à tout sur Facebook !
Rien de moins qu’un profil, une page
et
un
groupe
Pépinière
pour
permettre de l’échange entre les
assos et les personnes qui les
animent !
Quant aux émissions de radio
Cocktail
Militof,
elles
sont
disponibles
à
l’écoute
sur
le
Soundcloud de Cap Berriat.

Formation et valorisation des acquis

Formation et
valorisation des acquis
La formation
Comme les années précédentes, en
tant que point d'appui à la vie
associative du réseau SAVARA, Cap
Berriat
propose
des
formations
gratuites - subventionnées par la
Région Rhône-Alpes - aux bénévoles
associatifs (sans critère d'âge) et
aux volontaires en service civique.
Cette offre de formation nous
permet à la fois d'apporter des outils
sur des thématiques transversales
aux
associations
que
nous
accompagnons,
mais
aussi
de
répondre aux besoins des publics que
nous ne touchons pas dans le cadre de
notre mission d'accompagnement,
centrée sur les jeunes.

La formation des bénévoles
associatifs
En 2015, nous avons mis en place
19
formations
autour
de
5
thématiques. Certaines formations
ont été proposées deux fois, en raison
d’une forte demande et d’une
quantité limitée de places. Deux
formations très spécifiques se sont
déroulées dans le cadre des Matins
Malins
(mutualisation
de
compétences et mécénat / fondations)

Cette année, les thèmes portaient sur
la communication (de la stratégie à
l’infographie sur logiciels libres), la
méthodologie de projet et la gestion
(administrative,
financière
comptable)
et
l'organisation
d'événement.
127
personnes
ont
ainsi
pu
bénéficier de une à trois de ces
formations gratuites.

La formation des volontaires
en service civique
Dans le cadre du réseau SAVARA
et avec le soutien de la région RhôneAlpes, des formations d’une semaine
et gratuites sont proposées aux
volontaires en service civique dans
un esprit d'apport de compétences
complémentaire aux acquis liés à
leur mission. Elles sont ouvertes à
tous les volontaires de Rhône-Alpes.
De fait, 15 jeunes ont participé au
« CFGA » (Certificat de Formation à
la Gestion Associative) et 10 autres à
«
L'utilisation
des
logiciels
d'infographie
libre
»,
soit
25
volontaires au total.
Nous avons de plus accueilli une
autre formation, organisée par la
Coopérative de Valence, elle aussi
membre de SAVARA, sur le thème «
animation de réunion et prise de
décision collective ». Cette semaine
s’est déroulée dans nos locaux et non
sur Valence, pour des raisons
d’accessibilité.
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Quelques chiffres
Age des participants

Statut des participants

Secteur d'activité des assos

Budget annuel des assos
Seulement 40% ont répondu à cette
question...

Perspectives :
la formation professionnelle
pour les salarié-es :
Pour continuer de répondre aux
besoins des salariés des associations,
Cap Berriat a ouvert cette année, un
chantier sur la mise en place de
formations
professionnelles
potentiellement prises en charge par
les OPCA (Organismes Paritaires
Collecteurs
Agréés,
comme
Uniformation ou l’AFDAS). Mais
compte tenu de la réforme de la
formation
professionnelle,
les
contraintes de la conversion du DIF
(Droit Individuel à la Formation) en
CPF
(Compte
Personnel
de
Formation) limitent les offres de
formation accessibles aux porteurs
de projets.
Pour autant, pour les porteurs de
projet en création d'association, ne
pouvant prétendre à la formation
professionnelle,
nous
pensons
adapter une offre sous la forme de
formation collective.
Ces axes affinés en 2015 doivent
être testés cette année 2016.

Gage sur l'engagement
Malgré le résultat mitigé du projet
expérimental
«
Gage
sur
l'engagement » porté par Cap Berriat
de 2011 à 2013, nous avions décidé de
ne pas perdre les outils, savoirs,
analyses et études réalisées au fil de
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Formation et valorisation des acquis
ces deux années. Pour ce faire, nous
avons souhaité partager tous ces
acquis avec les accompagnateurs de
projets de jeunes sur les différents
bassins de la région, à savoir
Grenoble, Chambéry, Valence et
Lyon.

Un ministre à Cap pour
parler engagement
des jeunes

C’est chose faite. Une journée de
séminaire a été organisée dans
chacune de ces 4 villes entre juin et
novembre 2015 pour informer les
personnes
en
charge
de
l’accompagnement des projets de
jeunes, partager et discuter des
outils,
et
mobiliser
pour
une
éventuelle poursuite de réseau sur ce
thème au niveau régional. Malgré le
vif
intérêt
manifesté
par
les
personnes présentes (entre 25 et
45 personnes sur chaque
rencontre), force est de
constater qu’il n’y a pas à ce
jour matière à poursuivre
sur ce sujet.

Etaient présents le ministre de la
jeunesse, Patrick Kanner, Martin
Hirsch, président de l'institut de
l'engagement, Jean-Jack Queyranne,
président de la Région, Christophe
Ferrari, président de la Métro
et Eric Piolle, maire de
Grenoble.

Nous restons persuadés à
Cap Berriat que la prise de
conscience
de
leurs
compétences
non
formelles
(acquises au fil des projets) et donc
de leurs valeurs est une priorité pour
les jeunes. Les mettre en confiance et
les soutenir dans leurs initiatives
restera une des nôtres.
Un recueil de fiches pratiques (Les
compétences
de
l’engagement,
comment accompagner les jeunes ?)
et un recueil « L’engagement comme
expérience, acquisition de savoirs et
trajectoires de vie » rédigé par Julien
Joanny sont disponibles sur demande
auprès de Cap Berriat.

Journée particulière s'il en est
dans la vie d'une asso grenobloise,
nous avons reçu le 8 juin 2015 la
visite d'un certain nombre d'officiels,
et pas des moindres.

Cette journée a été
pensée en partenariat
avec
l'Institut
de
l'engagement
(qui
inaugurait ce jour son
antenne iséroise).
Après
les
discours
officiels, nous avons tenu à
ce qu'un débat puisse se tenir entre
les volontaires en service civique et
les jeunes engagé.es dans les assos de
la pépinière au sujet de l'accès à
l'emploi
et
des
difficultés
rencontrées dans leur parcours.
La matinée s'est poursuivie par un
gratin dauphinois partagé avec la
pépinière. Comprenne qui pourra.

Ce projet a été soutenu par la
Région Rhône-Alpes en collaboration
avec la DDCS, la Métro et avec des
structures locales (Savoie VivantePSA Drôme- CRIJ- ADIIJ- Unis-Cité et
Calliope).
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En réseau

Implication dans
les réseaux
Raja
Le Réseau des Acteurs
Jeunesse de l'Agglomération
(RAJA)
accorde
une
attention particulière aux
évolutions de la société, de la
jeunesse et aux préoccupations
des professionnels de terrain. Audelà de cette veille, le RAJA est
animé par une volonté de traiter les
difficultés
repérées
et
par
le
développement
d’une
intelligence
collective
sur
le
territoire
d’agglomération.
De fait il s’attache à :
>> développer l’esprit coopératif
sur le territoire d'agglomération et
créer
des
solidarités
professionnelles,
>> créer des liens formels et
informels entre les professionnels,
dans
l'idée
de
dépasser
les
sentiments d'isolement, tout en
permettant la diffusion des bonnes
pratiques,
>> renforcer la qualification des
professionnels,
>> promouvoir et mutualiser les
expérimentations locales,
>> valoriser
jeunes.

les

initiatives

des

Les actions 2015 :
en écho à l'actualité
Le premier semestre a été consacré
à la mise en place de groupes de
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veille et d'échange pour repérer
les besoins et envies des
structures
et
communes
membres du réseau. Ces
groupes
réunissent
en
moyenne plus d'une dizaine
de professionnel.les.
Nous avons aussi préparé et
organisé la rencontre « Les jeunes
et les pratiques numériques » qui a
eu lieu le 9 juin à Fontaine. L'apport
de connaissances a été effectué par
l'ADIIJ et la Maison de l'Image. Cette
rencontre a été l'occasion de lancer
un nouveau format : le « village
d'expériences
»
(structures
ressources : APASE, ADIIJ, Pôle
jeunesse de SMH, Mission jeunesse de
Grenoble, Maison des jeux, Maison de
l'image). Environ 60 professionnel.les
étaient présent.es à cette rencontre,
et de nombreux contacts ont été pris
pour que les expériences s'essaiment
et que les outils puissent être
réutilisés sur les communes.
Sur le deuxième semestre, notre
programme initial a été modifié à la
fois en raison d'une évolution de la
demande, mais aussi suite aux
attentats de Paris. Le séminaire qui a
eu lieu le 11 décembre à la Villeneuve
" De l'accès - et de la place - des
loisirs et des vacances " au débat sur
l'actualité » est le reflet de cette
volonté d'intégrer les actualités
sociales au-delà de l'actualité du
secteur. Des échanges ont ainsi eu
lieu en amont, questionnant la
pertinence de traiter à chaud ce type
de sujets, mais les professionnel.les

En réseau
étant beaucoup interpellé.es par les
jeunes, nous avons décidé de revoir
notre
organisation.
La
communication tardive a engendré
une baisse de participation, même si
le séminaire a quand même réuni
une
cinquantaine
de
professionnel.les.
Le matin était centré sur la
question de l'accès aux loisirs et aux
vacances et des évolutions des
métiers de la jeunesse, et s'articulait
autour d'échanges de pratiques et de
jeux de positionnement utilisant des
outils d’éducation populaire. Ce
temps a permis de questionner les
dispositifs mais aussi d’aborder des
questions de fond qui réinterrogent
les postures professionnelles. Quant à
l'après-midi, il a été discuté des
possibilités d'aborder l'actualité avec
les jeunes via un travail sur les
émotions comme point de départ. Il a
été enrichi de deux témoignages de :
>> F. Carrel, sur les questions :
comment
fonctionnent
les
différents médias ? Comment est
produite l’information ? Quelles
sont les contours, spécificités et
enjeux du métier de journaliste ?
>> la Maison de l’image sur le rôle
des images et des réseaux sociaux
dans le processus d’information.

Intérêts, limites
et perspectives
La qualité des échanges et les
pistes de travail qu'ouvrent les
rencontres RAJA permettent de dire
que les objectifs sont atteints. Le
temps de rencontre sur le numérique
a par exemple permis d'explorer des
sujets nouveaux : travail de rue
numérique, utilisation de films
interactifs pour effectuer un travail
d'accompagnement, place du jeu
vidéo dans les structures jeunesse,

etc. Nous avons par conséquent de
très bons retours des participants. Le
format du « village d'expériences » a
été particulièrement intéressant car
des professionnel.les y trouvent des
réponses à leurs questions tandis que
d'autres valorisent leur savoir faire
et expérimentations sur un sujet
donné.
Quant au séminaire de décembre, il
devait initialement traiter de la
construction identitaire. Cependant,
plusieurs communes étaient en train
de faire leur bilan sur les dispositifs
d’accès aux loisirs et aux vacances,
et puis, les attentats de novembre ont
eu lieu, et nous avons par conséquent
modifié notre organisation. Cette
réactivité
et
cette
capacité
à
chercher des pistes de travail à
partir
des
questionnements
du
moment sont devenues « une marque
de fabrique » du RAJA. Des
professionnel.les isolé.es et/ou en
difficulté trouvent ainsi dans le
RAJA un espace pour échanger sur
des questionnements liés à leur
pratique
professionnelle,
à
l'évolution des jeunes ou de la société.
Une des difficultés principales a
été cette année liée à des ressources
humaines qui semblent de plus en
plus contraintes dans les structures
jeunesse. Cela accentue les problèmes
d'organisation et il va nous falloir
trouver
un
équilibre
entre
la
réactivité (à la demande et à
l'actualité) et la planification.
Il nous semble par ailleurs que
certains sujets difficiles traités par
le RAJA mériteraient de petits
cycles de formations (de 2 à 5 jours)
qui conserveraient la diversité de
participant.es
obtenue
sur
les
rencontres
(associations
et
collectivités
territoriales).
Cette
piste de développement sera étudiée
en lien avec Y-Nove.
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En réseau

Savara
Outre
les
rendez-vous
d’accompagnement effectués dans le
cadre de notre mission de point
d’appui à la vie associative, nous
restons très présents dans le réseau
SAVARA au travers de :
>> notre participation active au
développement du réseau (par le
biais des groupes de travail entre
salarié.es et CA des assos membres
sur la création d’un nouvel outil
d’évaluation de l’accompagnement,
et
d’un
autre
sur
la
communication interne et externe)
>> la mise en place de 2 formations
pour les services civiques (voir
rubrique « Formation » page 37),
>> la mise en place de 19
formations des bénévoles (voir
rubrique « Formation » page 37),
>> notre présence permanente et
active au CA et au bureau de
SAVARA.
Pour rappel, le réseau SAVARA a
deux objets principaux :
>> favoriser la mise en réseau et
la qualification de ses membres,
>> assurer une représentation des
petites associations locales non
fédérées selon une logique de
« parler de » et non de « parler
pour ».
Le départ de Maëlle en 2015,
coordinatrice du réseau, a provoqué
un déménagement du bureau situé
dans la pépinière de Cap Berriat au
CCO de Villeurbanne, puisque la
nouvelle salariée embauchée résidait
à Lyon. Cela a forcément eu un peu
d’impact sur la relation au quotidien
des gens de la Pép’ et de notre équipe
au réseau SAVARA, mais n’a pas
altéré le dynamisme de notre
engagement
au
sein
de
cette
coordination régionale.
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En termes de perspectives, le
changement de majorité au Conseil
Régional interroge fortement la suite
des activités du réseau et, au
moment de la rédaction de ce
rapport, nous n’avons encore aucune
indication sur le soutien ou non de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Galiléo
Galiléo est né de la volonté de
créer
un
outil
de
gestion
prévisionnelle simple et adapté aux
besoins des petites et grandes
associations,
qu'elles
soient
du
domaine culturel, de l'animation, du
sport...
Ce projet longtemps suspendu, en
raison notamment de problématiques
liées au temps de travail du
développeur, a pu enfin repartir en
2013 avec l’arrivée de Demo-TIC sur
le développement technique.
L’objectif 2016 est de pouvoir
proposer l’application en ligne à la
fin de l’été. Il était temps !
Galiléo permet une projection
chiffrée de ses projets, avec la
possibilité de :
>> planifier la trésorerie,
>>
faire
des
prévisions
analytique ou par action,

par

>> calculer les coûts du salariat
quel que soit le type de contrat
(CCDU, CDI, contrats aidés...)
Le logiciel est accessible en ligne et
permet
l’édition
de
documents.
L'équipe réactualise les données
sociales et fiscales au fil de leur
modification (taxes, charges et
autres éléments sur les salaires ).
Le travail de suivi est la vraie force
de cette application.

En réseau
Afin de rendre Galiléo accessible au
plus grand nombre, un tarif solidaire
a été choisi qui sera compris entre 50
et 450€ par an en fonction du chiffre
d'affaire de la structure utilisatrice.
Un accès restreint mais gratuit a
également
été
pensé
pour
les
structures
avec
des
ressources
moindres pour lesquelles un tel outil
de gestion est également utile.
Afin de mener à bien ce projet, une
SAS a été montée avec JM Menu, la
société Quis et l’association DemoTIC, qui nous a rejoint pour assurer
la finalisation et le suivi du logiciel.

Mcae
Depuis
plusieurs
années,
Cap
Berriat participe au Comité d’Appui
de
la
MCAE
(Métro
Création
d’Activité Economique) qui appuie
les petites structures de l’Économie
Sociale et Solidaire. Les liens sont
forts avec cette structure qui
soutient bon nombre d’associations
que nous accompagnons également.
Les projets menés par ailleurs ne
nous ont pas permis une régularité
dans notre participation au comité de
soutien.

Y-nove
En septembre 2015, nous nous
somme lancés dans un pari insensé
qui consistait à répondre à un appel à
projet national de l’ANRU (Agence
nationale de rénovation urbaine)
pour « soutenir les projets
innovants en faveur de la
jeunesse ».
Pari insensé car il fallait
en 4 mois seulement :
>> réunir un consortium
d’entreprises, d’associations
et de collectivités locales et

territoriales sur des politiques
concertées d’actions sur tout le
territoire de la nouvelle Métropole,
>> organiser tout un programme de
participation des jeunes à cette
programmation,
>> finaliser un budget d’une
grande
complexité
avec
un
ensemble d’actions et de processus
diverses et variés.
Le pari est gagné ! Nous avons pu
répondre à cet appel dans les délais,
et ainsi créer une association avec
tous nos partenaires dénommée Ynove en novembre 2015. Et surtout, et
ce qui compte en définitive, c’est que
nous avons été retenus sur ce projet
pour 5 ans !
Les conséquences sont importantes
pour les associations de jeunes et les
actions visant à soutenir les jeunes
dans leurs initiatives. Elles le sont
pour Cap également puisque 4
actions
de
Cap
pour
un
développement sur la Métropole font
partie intégrante du projet.
Y-nove crée la possibilité pour les
jeunes de participer à la gouvernance
du projet global et d’avoir leur mot à
dire sur les financements des projets
les concernant (fonds de dotation à
l'étude) qui sont d’une incroyable
diversité : des accompagnements sur
toute l'agglo, émissions de radio,
films, et autres espaces et moyens de
valorisation de projets au permis de
conduire utile et solidaire, en
passant par le centre de vacances
hip-hop,
l’échange
européen
autour du basket, l'action dans
les lycées sur la géopolitique,
les débats d’actualité et les
parcours actifs, ou encore le
soutien
aux
activité
économiques des jeunes, (...),
les jeunes auront de quoi se
faire plaisir et innover !
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En réseau
Côté Cap, c’est d’abord l’image de
l’association qui a été confortée, en
tant que porteuse du projet à
l’origine, comme une structure force
d’innovation, d’expérimentation et
de rassemblement.

Projet Paroles
citoyennes contre
les dérives sectaires

L’ambition, qui porte sur les jeunes
comme acteurs de leur territoire, en
capacité de créer des dynamiques
locales, est comprise et approuvée à
l’échelle de l’agglomération. Une
belle énergie partenariale est née.
Longue vie à elle !

Ce
projet
a
été
initié
par
l’association Amal et se construit en
partenariat avec l'Ecole de la paix,
Contrevent et Cap Berriat.

Y-nove va aussi permettre à Cap
d’avoir
des
financements
complémentaires sur les actions
retenues par Y-nove au moment où
ils se raréfient. Il faut tout de même
noter que cette réussite va aussi
provoquer
des
mouvements
de
personnel dans l’équipe de Cap, mais
qui
de
toute
façon
étaient
inéluctables
dans
le
contexte
économique actuel.

Origine du projet :
Initié par Amal, ce projet a été
lancé bien avant les attentats de
janvier ou novembre 2015. Mais
ceux-ci ont cependant renforcé notre
envie de penser un « après attentats"
qui ne soit pas qu'émotionnel.
L’année 2015 a par conséquent été
consacrée :
>>

à la création du collectif

>> à la recherche de partenaires
financiers et opérationnels
>> au partage de compétences et à
la création d’une méthodologie
d’intervention

44

Cap Berriat - Rapport d'activités 2015

En réseau

Présentation synthétique :
Suites aux attentats, la couverture
médiatique a été très importante. Les
craintes de radicalisation d'une
partie de la jeunesse augmentent - à
juste titre ou non. Nous pensons,
qu’avant de déradicaliser ou même
de combattre les premiers signes
d’une radicalisation, il convient
avant tout d’informer, de donner de
la substance à ces jeunes mais aussi
(et surtout) de les laisser s’exprimer
et libérer leur parole.
A ce jour, on voit dans la société, et
chez les jeunes tout particulièrement,
une réelle soif de savoir.
Dans cette optique, le projet se
déclinera en 2016 sous la forme de
cycles de rencontres mensuelles
auprès des jeunes au sein de leur
établissement scolaire.
Chacune de ces rencontres fera
intervenir un expert d’un domaine
ou d’une discipline en lien avec notre
problématique. A titre d’exemple, un
expert
géopolitique
pourrait
intervenir
afin
d’expliquer
de
manière pédagogique les rapports de
force existant entre les acteurs de la
région
du
Moyen-Orient.
Cela
permettrait ainsi de poser des mots
sur des concepts parfois incompris ou
mal compris (DAESH, terrorisme,
djihad,Guerre de religions...). Autre
exemple,
un.e
juriste
expert.e
pourrait intervenir sur les questions
des libertés fondamentales (liberté
d'expression...).

Rôle de Cap Berriat
dans le collectif :
Cap fait
pilotage.

partie

du

comité

de

Au-delà des interventions prévues,
il nous semble important de libérer la
parole des jeunes et de partir de leurs
propres questionnements. Trop de
jeunes en rupture avec notre société
se construisent leurs points de vue
principalement dans un entre pairs
ou sur les réseaux sociaux. Difficile
pour certain.es d’exprimer leurs
points de vue sans être jugé.es très
négativement.
Nous
voulons
démarrer de là où se situent les
jeunes pour éviter que les ruptures
ne se confortent.
C’est pourquoi chaque intervention
d’expert-e invité-e sera précédée et
suivie par des animations pensées
avec nos outils d'éducation populaire,
afin que l’apport de connaissances et
l’échange apporté par l’expert-e
s’ancrent sur des vécus et des paroles
de jeunes.
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Relogement

Le relogement
Le relogement de Cap
Une histoire sans fin…
Peut-être….
Cela a été un des objets importants
des débats de l’AG de juillet 2015,
puisque nous étions alors en conflit
avec la Ville de Grenoble qui nous
avait annoncé souhaiter mettre en
place une gestion municipale du
futur bâtiment situé au 24 rue
Ampère (ex Brise Glace).
L’histoire est donc un éternel
recommencement
car,
suite
au
départ du collectif Mann’art(e) du
projet, la ville a invité depuis
d’autres associations à rejoindre le
bâtiment : l’ADIIJ, l’AFEV et UnisCité. Ces arrivées sont bienheureuses,
et nous permettent d’envisager une
réelle dynamique interassociative
mais que de choses à faire en si peu
de temps !

Tout reste à construire et le
calendrier de travail est chargé.
Quelle gouvernance ? Quelle place
pour la pépinière ? Quelle gestion du
lieu, par quelle instance ? Combien
de mètres carrés pour chaque asso ?
Qui participe à quoi (au niveau
financier
ou
des
ressources
humaines) ? Qui investit pour les
travaux
?
Quel
budget
de
fonctionnement
?
Que
peut-on
mutualiser ? Comment construire
ensemble un lieu ouvert à tou-tes les
jeunes ? Comment faire cohabiter les
publics et les usagers ? Qui accueille
le public au rez-de-chaussée ? Qui
anime le lieu ? Quelle identité pour
ce lieu ?...
Aujourd’hui, nous attendons que
les conditions auxquelles nous tenons
(notamment la gestion du lieu par
une
association
de
gestion
indépendante de la Ville) soient
entérinées par un vote au conseil
municipal, afin de reconnaître la
démarche, les acteurs, et donner une
légitimité à cette association de
gestion.
L’accélération,
voire
la
précipitation soudaine début 2016 du
projet
de
relogement,
a
des
conséquences
certaines.
Coconstruire à cinq (Cap, ADIIJ, AFEV,
Unis-Cité et Ville de Grenoble) un
nouveau
projet
et
penser
le
déménagement
de
près
de
90
personnes nécessite du temps et des
convictions. Temps que nous n’avons
pas, la ville souhaitant nous voir
intégrer les locaux en fin d’année
2016.
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Citons, pour exemple, l’implication
de Cap Berriat dans le chantier
prévu pour les finitions des travaux.
Il était initialement prévu que Cap
effectue un emprunt pour ces
travaux dès l’été 2016, et participe
ainsi à la réhabilitation du lieu
contre une gratuité de loyer.
Mais dans ce calendrier très
restreint, aucune garantie sur notre
investissement
n’a
pu
être
donnée à ce jour par la Ville
(gratuité pendant la durée de
l’emprunt,
bail
ou
convention sur la durée de
l’emprunt,
investissement
partagé avec les autres
structures, statut de l’asso de
gestion...). Il nous est donc
impossible d’emprunter dans de
telles
conditions.
Nous
avons
néanmoins fait appel à 4 chantiers
d’insertion qui se sont accordés et
ont créé une belle dynamique entre
eux.
Un tel lieu ressource pour la
jeunesse est toujours une formidable
perspective. Mais il reste encore flou
sur le modèle économique et le risque
d’augmentation des charges, sur les
mutualisations de poste, sur la
gouvernance du lieu avec une
association de gestion indépendante
de la Ville... Et les échéances sont
courtes d’ici au déménagement prévu
fin 2016 ou début 2017.

Malgré
ces
incertitudes
souhaitons encore et toujours:

nous

- que le lieu puisse être - comme
Cap a pu l'être - un lieu indépendant
dans lequel des contrepouvoirs
puissent
se
créer
et
s'exercer
- que le lieu ait un
fonctionnement qui en
fasse un lieu de tous
les possibles pour les
jeunes,
sans
oublier
d'être aussi un lieu de
soutien à la petite vie
associative
(accessibilité
des coûts d'hébergement, des
coûts
des
salles
de
pratiques,
possibilité de rencontres et de
croisements
de
jeunes
et
de
pratiques...).
En espérant qu’à l’AG 2017 tous
ces problèmes soient résolus et que
l’histoire sans fin ait laissé la place à
un beau re-début d’histoire.
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Rapport financier
Compte de résultat 2015
(et 2014)
C’était prévisible et nous avions
déjà pu l’annoncer lors de l’AG de
juillet dernier. 2015 a été une année
compliquée,
marquée
par
le
désengagement des collectivités, la
fin des projets, des baisses des
dépenses courantes...
Nous sommes fortement
dans une ère d'austérité !

entrés

2015 a été, somme toute, assez
épargnée, mais l’impact négatif se
fera sentir dès 2016.
Le projet Piments, sur lequel nous
avions reçu des financements de
l'Europe
et
du
Ministère
de
l'Economie, n'a pas été suivi comme
nous
l'avions
imaginé.
Cela
a
engendré
une
baisse
des
financements de l'ordre de 67 000€
mais
également
des
charges
d'activité. .
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Le financement de la Ville
Grenoble a baissé de 4% en 2015.
sur 2016, la chute annoncée est
9%, voire plus, soit une diminution
15% en 2 ans...

de
Et
de
de

Fin également du dispositif
l'emploi tremplin de Gaëlle.

de
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Beaucoup
de
mouvements
de
personnel sur 2015 : arrivées de
Danaé (en remplacement d'Alizée),
de Pauline en renfort sur l'accueil
avec Julia (pour pallier à l'absence
de Gaëlle partie en congé maternité),
de Marion (en remplacement de
Thomas parti en congé pour création
d'activité professionnelle) et départs
en fin d'année de Gaëlle et d'AnneSophie.
L'augmentation marquée des frais
de personnel s'explique par le retour
de Dalila (qui a été remplacée lors de
son congé maternité par Stéphanie en
prestation de service), l'arrivée de
Seckan. Mohamed a été en formation
de professionnalisation et a donc été
financé en partie par Uniformation.
Les
départs
d'Anne-Sophie
et
Gaëlle ont fait augmenter les charges
salariales sur 2015 (versement des
indemnités
de
ruptures
conventionnelles) mais ont contribué
aux baisses des coûts salariaux sur
2016.
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Prévisionnel 2016
Notre budget 2016 met en relief un
écart significatif par rapport à 2015.
Les
baisses
sont
dues
à
l’autonomisation du projet Piments,
ainsi qu’aux départs de Gaëlle et
d’Anne-Sophie, ce qui a réduit notre
masse salariale.
Avec les restrictions économiques
des collectivités (malgré les gros
efforts d'économie faits par Cap
Berriat) et la baisse de la masse
salariale, l’année s’annonce plus que
difficile.
Nous
pouvons
présager
une
accalmie sur 2017 avec les départs à
venir de salarié-es courant 2016
(non renouvellement de CDD de Julia
et Pauline, départ de Jeff), Au total
sur 2 ans, ce seront donc moins 26%
de salaires. Dans ce contexte, aucune
provision pour risque n'est possible et
envisagée pour 2017. A l'inverse, les
achats
de
fournitures
et
investissement en aménagements, en
vie du relogement augmentent (7%
en 2015 contre 10% en 2016), mais ce
ne sera que momentané en raison du
déménagement prévu en fin d ‘année.
La baisse des subventions sur
projets en 2016 est de l'ordre de 60%
et de 70% sur 2017. Cela entraine
certes moins de dépenses sur projet,
alors que les dépenses de personnel
ne baiseent, elles, pas autant.
L’heure
est
grave.
Si
les
collectivités
continuent
de
se
désengager, dans quelle mesure Cap
Berriat
pourra
continuer
ses
activités, développer de nouvelles
expérimentations et dans quelles
conditions, en étant de moins en
moins financé ?
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En 2015, l'association équilibre à
nouveau son budget en piochant dans
ses réserves. Cette année encore, Cap
Berriat condamne la remise en cause
insidieuse du modèle associatif par
la baisse des subventions et la
raréfaction
des
lignes
de
financement. Cette année encore, la
politique d'austérité aura fait des
victimes : départs volontaires de
salarié.es,
non
reconduction
de
postes, abandon de missions... Les
efforts
financiers
et
humains
consentis sont importants. Pour
combien de temps ?
Au chapitre des perspectives, au
moment où un déménagement se
profile,
l'association
aspire
à
retrouver l'équilibre indispensable à
la réalisation de son projet, quitte à
trouver de nouvelles sources de
financement.
Gageons
que
nos
sauront l'entendre !

partenaires
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Photos réalisées
par des jeunes
de la Mission Locale
de Saint Martin d'Hères
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