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Il y a une vingtaine d'années notre association rompait avec l'offre de loisirs et 
les logiques occupationnelles des jeunes pour engager notre projet dans une 
démarche de soutien à l'initiative jeunesse. Cette rupture nous a permis de 
développer, au fil du temps, une expertise d’accompagnement et des 
certitudes. Depuis, nous avons vu de nombreux projets naîtrent. Nous 

avons vu des jeunes tenter de faire vivre leurs rêves. Nous avons vu des jeunes tenter de 
dépasser leur colère pour inventer leurs propres solutions. Nous avons vu des jeunes développer des 
sentiments de confiance et d’appartenance. Nous avons vu des jeunes créer des activités et des 
emplois. Nous avons vu des solidarités – parfois improbables- se créer. Nous avons vu tous ces 
projets prendre vie sur leurs territoires.


Pour autant, cette pratique d’accompagnement des initiatives portées par les jeunes ne nous a jamais 
semblé suffisante. Il nous a toujours semblé nécessaire d’ouvrir les possibilités de mise en 
mouvement au plus grand nombre. Pour cette raison, nous avons développé des pratiques 
« d’aller vers » : la rue, les lieux sportifs, les établissements scolaires, les prisons … Ce droit de se 
tester sur des chemins de traverses, ce droit de faire vivre ses idées et ses projets ne pouvait se 
limiter aux jeunes qui poussaient notre porte.


Redonner de l’envie. Lutter contre les fatalismes. Accompagner les envies pour qu’elles se 
concrétisent en actions. Ces motivations de notre projet s’enracinent et s’entremêle au sein de 
notre pépinière associative. Parce que la rencontre avec d’autres jeunes stimule le « c’est 
possible » ! Parce que - dans le contexte actuel-  le partage de compétences, de carnets d’adresses, 
de bons plans, de matériels, de doses de système D devient vital ! 


Nous sommes convaincus qu’il ne nous faut pas devenir des gestionnaires d’équipements mais que 
pour autant la question des lieux est fondamentale. Nos combats au fil des déménagements sont le 
signe de cette volonté de garder dans la ville des lieux du possible….


Le soutien à l’initiative jeunesse reste notre priorité. Vous le retrouverez dans les nombreuses actions 
que vous allez découvrir dans ce magazine.


Notre projet est cependant en adaptation perpétuelle. Le travail de terrain et la rencontre avec les 
jeunes nous amènent sans cesse sur de nouveaux chemins.


Il y a plus de 6 ans, nous avons aussi été amenés à explorer à partir de nos démarches « d’allers 
vers » la question identitaire et les problématiques de ruptures sociales. Les projets PCDS , 
CLARIS ou SENSA en ont découlé. Il nous a semblé nécessaire de ne pas se limiter aux 
manifestations émotionnelles post- attentats mais d’engager un travail au long court avec ces jeunes 
aujourd’hui fâchés avec la France. Notre travail d’éducation populaire a dû se nourrir des apports de 
la géopolitique, de réflexion autour du droit ou de la mécanique du complotisme…


Plus récemment, c’est l’angoisse des jeunes envers l’avenir et la mécanique de déterminisme social 
qui nous ont conduit à nous saisir de la question de l’orientation. « Le Pass test » s’est imaginé…


La question de la précarité prend, quant à elle, de plus en plus de place dans notre projet et nos 
actions. Cette précarité concerne de nombreuses classes d’âges mais tout particulièrement les 
jeunes. Nous tentons par conséquent de garder notre accompagnement gratuit pour tous et sans 
conditions de durée. Nous avons inventé, hier, un parcours autour de la création d’activité pour des 
bénéficiaires du RSA et réfléchissons pour notre futur lieu à créer un « cowork solidaire ».


L’ouverture de notre futur lieu mobilise par ailleurs une grande partie de nos énergies. Nous espérons 
qu’il nous permettra de consolider nos actions et d’inventer les réponses de demain.

A l’image des espaces test dans l’agriculture - où l'on vient permettre à de jeunes agriculteurs de se 
tester avant de se lancer - nous souhaitons créer des espaces tests dédiés à la jeunesse et à 
l’économie sociale et solidaire. 


Nous espérons que malgré toutes les turbulences, nous arriverons à créer ce lieu du possible 
qui nous permettra - avec les jeunes et les moins jeunes - d’inventer des petits bouts de 
réponses pour le monde à venir… 

Je vous souhaite un bon moment de lecture,  
  

ÉDITO

Olivier Andrique, 

Directeur (éditorial) de Cap Berriat
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N “ALLER VERS…” 
UN TRAVAIL SUR 
L’EXPRESSION ET 
L’INCITATION À LA 
PRISE D’INITIATIVES

Enquête exclusive aux côtés de Julia et 
Mohamed qui rencontrent les jeunes sur leurs 
lieux de vie 

Depuis maintenant 10 ans, Cap Berriat s’est 
lancé dans une mission d’incitation à la prise 
d’initiative. Mohamed et Julia sont en charge de 
cette mission au sein de l’association. Je les 
rencontre au café alors qu’ils sortent d’une 
intervention au lycée Argouges.  

Pourquoi allez-vous au devant des jeunes, 
que recherchez-vous exactement ?  

Ce que l’on cherche, c’est que chaque jeune 
puisse trouver sa place dans la société.  Dans 
un environnement où les jeunes sont sollicités par 
tout un tas d’offres (aliénantes ou épanouissantes, 
légales ou illicites, réelles ou virtuelles…) nous 
cherchons à leur en proposer une, qui nous 
semble pertinente pour les aider à se construire 
à un moment de leur vie. 

Notre offre, elle part de la rencontre et de 
l’échange dans un cadre confortable et 
bienveillant.  Puis à partir de là, on réveille, on 
provoque, on encourage. L'objectif ? Lancer une 
dynamique de mise en action et surtout de la 
maintenir, et ça n’est pas facile car les autres 
offres continuent d’exister parallèlement. 


SI j’ai bien compris, le lycée fait partie d’un 
des lieux de vie des jeunes, qu’est-ce que 
vous y faites ?  

Oui une partie se passe en lycée. On a remarqué 
que ce que qui plaît aux jeunes c’est d’avoir des 
espaces de parole, de débattre sur des sujets de 
société. Les sujets ont évolué au fil des ans car les 
préoccupations des jeunes aussi. On est parti de 
l’engagement, et aujourd’hui on aborde plus des 
sujets liés à l’identité et à l'orientation.  Sur tous 
ces sujets, nous n’apportons pas un savoir 
théorique, nous ne sommes pas des experts. Nous 
créons un cadre et nous adoptons une posture qui 
permettent aux jeunes de se questionner, de se 
positionner, se décaler, se repositionner. A cet 
âge, on est pétris de certitudes, on nage dans un 
milliard de questions, on doute, on influence les 
autres, on se fait influencer, on se construit et on 
se déconstruit aussitôt. Apprendre à donner son 
point de vue, à écouter l’autre, à bouger dans 
ses positions, à accepter de douter, voilà nos 
objectifs en lycée. Des savoir-être essentiels pour 

vivre en collectif! Nous essayons à chaque fois 
d’utiliser la matière créée pour travailler un produit 
fini (pièce de théâtre- affiche -portrait) 


Combien de jeunes touchez-vous à l’année et 
où intervenez-vous ? 

Les interventions ont touché 273 élèves sur la ville 
de Grenoble, 125 jeunes en lycées

professionnels, et le reste en filières générales et 
technologiques. 

Deux nouveaux partenariats sont nés en lien avec 
notre travail sur l'orientation (deux classes de 
STMG du lycée des Eaux Claires ainsi que la 
classe de 1ère logistique du Lycée Argouges). 
Nous travaillons également depuis septembre 
avec l’APF le Chevalon de Voreppe. Nous 
intervenons sur une classe de jeunes en 3ème 
prépa-pro en situation de handicap sur le thème 
de l’identité. 

D’autres partenariats perdurent depuis quelques 
années: l’identité multiple avec la classe de jeunes 
nouvellement arrivés en France du lycée Europole, 
le montage de projet au sein du lycée avec les 
classes de premières et le CVL du lycée 
professionnel Guynemer. 

Cette année 2018 nous a permis d'expérimenter 
des séances dans et hors les murs de 
l’établissement. L’objectif ? Faire sortir des jeunes 
du cadre scolaire, leur faire découvrir des lieux qui 
leur sont dédiés (le Transfo), leur faire rencontrer 
des associations et leur faire naitre des envies. 


Est ce qu’il y a des suites à ces 
interventions ?  

Comme on le dit souvent nous on sème des 
graines dans la tête des jeunes, et on essaie de 
faire germer des petites pousses quand on le peut. 
Les interventions débouchent parfois sur de la 
mise en action sur des évènements proposés par 
Cap Berriat. A titre d’exemples, cette année 3 filles 
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à la couverture médiatique d’un événement. Nous 
avons revus une dizaine de jeunes à la suite des 
interventions, pour un accompagnement, une 
question, un conseil. 7 jeunes ont participé à un 
événement du pass test (soirée Mash’up avec Les 
Ateliers de la rétine) et une jeune a utilisé la salle 
d’activité pour faire de la danse afro avec des amies. 


Une difficulté majeure dans ce travail ?  

De plus en plus, les établissements nous demandent 
de travailler au sein de nos interventions sur les 
comportements des jeunes (vocabulaire, attitude, 
conflit fille-garçons…). On se retrouve donc parfois 
à gérer des classes très complexes et des enjeux 
qui nous dépassent. C’est un challenge mais cela 
marque une évolution de nos métiers.  


Et vous intervenez que dans les lycées ? 

Non pas que, on intervient là où les jeunes se 
trouvent, sur leurs lieux de vie. 

Dans la rue (secteur 1), dans les salles de sport, etc. 
Au-delà d’user ses baskets et de faire le travail 
«d’aller vers », nous essayons aussi de déconstruire 
des illusions ou des barrières que les jeunes peuvent 
avoir sur leur avenir ou leur quotidien un peu routinier. 
Après avoir repéré des jeunes seuls ou en groupe, on 
cherche à établir le lien avec eux pour installer un 
rapport de confiance, cette rencontre passe par 
plusieurs étapes, elle commence par une poignée de 
main et se termine parfois par des  “Salut Mohamed, 
j’ai trouvé un stage, une passion ou un travail … “ 
Pour conforter la relation, nous avons besoin de 
pouvoir activer des propositions concrètes. Vu que 
l’emploi est une question centrale, nous avons été 
chercher des commerçants du quartier pour qu’ils se 
sentent aussi concernés par le devenir des jeunes. 
Des partenariats ont été montés avec des entreprises 
de travaux publics (RENOV TOUT, CIBEL 
RENOVATION…) et des commerces de proximité 
(carrefour City, boulangerie LENOIR ext …) afin que 
les jeunes bénéficient d’un travail ou découvrent un 
métier.

Mais au delà de cette dimension fondamentale 
d’accès à l’emploi, notre présence dans la rue offre à 
ces jeunes le sentiment d'être entendu et de pouvoir 
partager leurs demandes, leurs difficultés, leurs joies 
et leurs peines. 

Il est aussi important de pouvoir créer du lien entre 
les jeunes et les habitants du quartier. Nous 
travaillons avec la Maison des Habitants sur les 
animations d’été. A travers les animations, l’idée est 

aussi de montrer sur le quartier les propositions 
portées par les jeunes de notre pépinière associative. 
Parce que s’il est nécessaire d’agir sur les difficultés 
que rencontrent les jeunes, il est aussi fondamentale 
de montrer aussi leurs potentialités, ce qu’ils peuvent 
apporter au quartier et à la société. De nombreuses 
propositions s’inventent sur des pratiques culturelles 
et sportives, des démarches de solidarités etc. Agir 
sur les difficultés mais aussi sur les possibilités 
d’actions concrètes, c’est aussi ça la touche de Cap.


Et sur le quartier vous travaillez avec combien 
de jeunes ? 

Nous avons touché plus de 60 jeunes sur l’année 
2018 sur le secteur 1. Parmi ces jeunes, 15 jeunes qui 
ont réussi à entrer en formation, à trouver un stage ou 
un emploi. Certains  n’en sont pas là mais ils se sont 
par exemple décidés  à passer leur permis. Avec les 
autres, le travail est plus long, et la mise en action se 
fera plus tard. 


Dans le travail de rue, l’évolution la plus frappante 
vient du fait que, de plus en plus, si l’on veut aboutir à 
un résultat et les faire sortir d’un comportement 
passif, il faut parfois faire - au début -  à la place des 
jeunes. Il faut impulser la démarche pour que par la 
suite ils arrivent à se mettre en mouvement par eux 
mêmes.

Et surtout ce qu’il ne faut pas oublier c’est que le 
secteur 1 est un lieux de croisement de tous les 
jeunes des autres secteurs de la ville, donc nous 
touchons aussi ces derniers. 


Agir sur les difficultés mais aussi 

sur les possibilités d’actions 

concrètes, c’est aussi ça la 

touche de Cap.

“ “ 
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N Que ce soit dans le rue ou dans les lycées, 
qu’est ce qui ressort des préoccupations des 
jeunes aujourd’hui ?  

Il est toujours difficile de parler “des jeunes” et de 
dresser un tableau exhaustif. Mais des choses 
reviennent notamment sur leurs envies : voyager, 
partir à l’étranger, fonder une famille, avoir une 
maison, la vie posée, gagner sa vie.  Les 
engagements personnels persistent à la marge, 
tout comme les loisirs, les passions. Mais un 
phénomène nous frappe. Il y a toujours eu des 
jeunes qui rêvent leur vie aux travers des icônes 
médiatiques. Des rêves de Benzema ou de Kim 
Kardashian. Mais les écrans (réseaux sociaux, 
applis, téléréalités) ont donné une autre dimension 
à ce phénomène. On constate un mimétisme 
parfois déconcertant vis à vis des héros de la 
téléréalité dans les comportements, le langage et 
les vêtements. L’offre du « mieux vivre ailleurs » 
est omniprésente, elle est dans leur poche, sur 
leur smartphone mais elle est parallèle car fictive et 

bien éloignée de leur contexte de vie. 
L'exemplarité pour les jeunes les plus éloignés de 
l'institution, dépasse de loin la famille et elle se 
situe pour beaucoup dans le monde virtuel. Et ça 
c’est très difficile pour nous de le déconstruire, 
d'amener ces jeunes à prendre du recul. 

Nous remarquons également une angoisse ou 
un fatalisme lié à l'orientation. Tout parait plus 
compliqué, plus dur et donc soit c’est angoissant 
pour ceux qui savent ce qu’ils veulent mais qui 
réalisent que le chemin est long et incertain, et 
pour les autres, c’est le fatalisme de l’échec qui 
prend le dessus et qui place le jeune dans un 
immobilisme.  


 Tribunal fictif au Transfo avec la classe logistique lycée Argouges. 
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ZOOM SUR…LE PASS TEST
Le Pass Test permet de travailler la question de l’orientation sous 
forme d’immersions au sein d’associations, de rencontres avec des 
porteurs de projets, d'ateliers d’expression et de débats sur les 
rêves, les choix… 

Et le Pass Test sur l’année 2018/2019, ça donne ça : 

Temps forts organisés pendant l’année.

Semaines d’immersion pour les jeunes de troisième.

Journées découvertes : 1 session avec des jeunes de l'École de la 
deuxième chance et 1 session avec des jeunes de la garantie jeune.

Évènements : une Soirée découverte du Mash’up avec 8 lycéens 
(MédiaLab de Cap) et deux journées avec 4 jeunes du lycée 
Argouges au sein d’un médialab mobile pour apprendre à couvrir un 
événement.

Collèges partenaires.

Jeunes touchés.

Professionnels et jeunes porteurs de projets mobilisés (New’s FM, 
Ampérage, Entropie, La Rétine, Julia, Éloïse, Titouan…).

10 
2 

8 
  58 
20

2 

2 

“ Rêver ”, ça parait simple pour certains, et pourtant les 
jeunes que je rencontre sur les temps du Pass Test 

trouvent l’exercice complexe et ont l’impression d’avoir fait 
quelque chose d’incroyable lors de l’atelier rêve. Se 

permettre de rêver c’est se permettre de s’extraire un 
moment du temps, de Parcour’sup, de ses notes, de 
ses parents, de sa conseillère d’orientation, de son 

apprentissage non trouvé, de son milieu social et de se 
poser avec son soi. Un rêve n’a pas forcément vocation à 
devenir projet, boulot, à se réaliser, mais c’est peut être une 

manière d’apprendre à se connaître et à pointer ce qui 
nous anime.   

Julia

“ “ 
EN EXCLU

• En expérimentation sur 
différents publics depuis 
2 ans à Cap Berriat, le 
Pass Test a le vent en 
poupe. Des curieux s’en 
inspirent, des collèges 
souhaitent l’approfondir 
et la Fondation de 
France a décidé de le 
soutenir financièrement 
sur 3 ans !

• Pour l’année prochaine, 
deux nouveautés pour le 
Pass Test : 
• Un partenariat avec le 

Passe Numérique est 
en cours pour faire 
travailler et se former 
mutuellement entre 
jeunes des « deux 
pass ».

• Les Open Badges 
viendront valider les 
compétences acquises“ On peut 

revenir voir 
cette asso ? ”  

Soufiane

“ Ça passe bien 
quand c’est des 
jeunes qui nous 

parlent ”  
Angelina

“ J’ai aimé 
qu’on nous dise 
de croire en nos 

rêves ! ”  
Nourenne

“ Pas facile 
l'exercice des 

rêves… ”  
Oumar

Un selfie avec le groupe le dernier 
jour !
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S’appuyer sur des jeunes 
pour mobiliser et donner 
envie à d'autres jeunes 
(transmission par les pairs).

Favoriser l’apprentissage 
par l’expérimentation/le 
faire/la mise en situation.

Travailler sur le 
raccrochage via la notion 
de parcours, de 
compétences davantage 
que sur le métier.

S’approprier le MédiaLab : 
l'outil numérique permet 
aux jeunes de mettre en 
images leurs découvertes.

Élargir son carnet 
d’adresses.

Laisser la place aux rêves, 
aux passions et aux envies 
de chacun plutôt que de se 
focaliser sur le métier.

Dans les studios de News FM

Rencontre avec l’association Eclipse

LES 
IN- 
CON- 
TOUR- 
NABLES !
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Depuis quelques mois, la frénésie 
médiatique autour du phénomène 
de radicalisation lié à l’islam 
semble désormais avoir ralenti sa 
course effrénée. Cet intermède 
fébrile doit devenir une occasion 
de réflexion inédite pour tous les 
professionnels qui ont eu à 
travailler sérieusement sur cette 
question. Parlant pour Cap Berriat 
et Act’For, nous considérons 
qu’après quatre années de terrain 
intensif en lycée, en centre 
pénitentiaire ou encore auprès des 
professionnels jeunesses à 
proposer des ateliers de 
sensibilisation contre le 
phénomène de radicalisation, nous 
pouvons désormais légitimement 
prendre la parole avec le recul 
nécessaire au débat d’idées. Ainsi, 
ce que nous proposons ici, c’est 
une brève analyse non exhaustive 
des éléments essentiels qui ont 
marqué notre expérience face à un 
phénomène parfois méconnu, trop 
souvent incompris. 


Au fil de nos interventions, de nos 
rencontres, de nos oppositions et 
de nos débats parfois aussi 
houleux qu’enrichissants, nous 
avons à l’issue proposé l’idée que 
finalement ce fameux 
« phénomène » nous semblait être 
plus une « prétention » qu’un 
mouvement généralisé, sans pour 
autant le sous-estimer. 


Une prétention à définir un 
phénomène inconnu 

En premier lieu, une prétention que 
l’on délègue, à ceux, ces 
professionnels passionnés et de 
terrain – professionnels jeunesse, 
responsables de collectivité, 
associatif, autorités publiques… –   
qui n’ont parfois rien demandé et à 
qui l’on demande de « dire » voire 

« définir » ce qu’est la 
radicalisation, alors qu’ils n’en ont 
aucune connaissance. Ceux-là 
même qui souvent sans le savoir 
sont en réalité conditionnés par la 
loupe médiatique et son modèle 
de production intensif, invérifié et 
synthétique de l’information.  
Toujours ces professionnels à qui 
l’on tente de faire comprendre, 
trop souvent par opportunisme 
politique, qu’il est temps 
désormais de trier le bon grain de 

l’ivraie, le bien du mal et 
l’excusable de l’inexcusable. 

En conséquence de quoi, parfois 
contre leur grè, ceux qui peuvent 
avoir cette pesante responsabilité, 
se sentent démunis et se 
retrouvent, par manque 
d’information et de formation, 
contraints de jouer aux apprentis 
sorciers en n’ayant d’autres choix 
que de faire appel soit à leur 
instinct professionnel soit aux 
grilles de lectures aléatoires 
suggérées par la machine politico-
médiatique. 


Devant un tel désarroi, et parce 
que comme le disait Camus « Mal 
nommer un objet, c’est ajouter au 
malheur de ce monde », il nous a 
fallu par l’intermédiaire de nos 
activités – ateliers de 
sensibilisation, formation – et sans 
prétention péremptoire, aider ces 
professionnels. 


Il nous a fallu conseiller, former, 
alerter, confirmer des à priori ou 
infirmer tant de faibles erreurs 
d’appréciation  que de contes 
fantasmagoriques. Rappeler que 
même si l’on peut regretter 
l’ascension du conservatisme 
religieux dans notre pays car il 
vient mettre en peine notre 
cohésion nationale, il faut 
également préciser, qu’il ne s’agit 
pas ici de radicalisation. Ainsi, 

apprendre à distinguer l’orthodoxie 
religieuse de la propension à 
défendre une idéologie salafiste 
avec intransigeance en prenant 
l’acte violent comme un 
considérant possible dans 
l’équation, fut un travail minutieux 
de déconstruction et de 
reconstruction des schémas de 
pensées. 

Nos modalités d’action, désormais 
rodées – ateliers sur cycle long, 
formations intensives, suivi 
personnalisé –, n’ont eu de cesse 
de vouloir informer simplement 
ceux qui en avaient besoin,  en 
faisant appel à leur rationalité tout 
en maintenant éveillés leur sens 
républicain. Leur faire comprendre 
que finalement, le bon sens ne 
s’embarrassait pas forcément de 
grandes circonvolutions 
scientifiques. Et qu’en cela il 
devenait par exemple ainsi aisé de 
distinguer les questions d’apparats 
ostensibles – voile, sarouel, barbes 
développées –, les revendications 
alimentaires – hallal, sans porc – 
ou encore les postures 
démonstratives – complotisme, 
sexisme –, des réelles velléités 
radicales de certains individus. 
Formation sur les critères dits 
« d’identification » de la 
radicalisation, déconditionnement 
médiatique et appel à la raison,  a 
donc été la seule posologie 
efficace afin de pourfendre les à 
priori et excréter les peurs 
légitimes.  Une prétention à 
revendiquer un phénomène de 
posture 

En second lieu, la radicalisation est 
également souvent une prétention 
de la part de ceux qui veulent être 
identifiés comme radicaux. Nous 
avons pu observer sur le terrain, 
une volonté pour certains d’être 
appréhendés comme ultra 
rigoristes voire comme des 
individus aux comportements et 
aux mœurs inconciliables avec les 
valeurs cartésiennes et citoyennes 
de la France – liberté, égalité, 
fraternité…laïcité –. Cependant, il 
n’en est souvent rien.


L’OEIL DU 
CHERCHEUR 

Radicalisation : de la 
présomption à la prétention
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En effet, après, quelque temps de 
proximité, d’empathie et de débats 
rompus pour mettre en exergue les 
contradictions, nous nous sommes 
rendu compte que pour beaucoup, 
la prétention à la radicalisation 
n’était qu’une posture 
démonstrative ou l’islamisme 
radical servait en réalité de fonds 
de commerce identitaire, ouvert à 
qui voulait bien l’observer.   


Ainsi, même si une minorité est 
prête à courir le risque de la fiche 
S ou de la surveillance accrue en 
adoptant un comportement 
maquillé et « contre nature », la 
plupart, bien concentrés dans leur 
rôle de salafiste irréversible, garde 
malgré tout un sens de la 
« provocation » raisonné et 
raisonnable. A ce titre, ils savent 
parfaitement modérer leur 
radicalité en fonction de leur 
interaction et leur environnement 
social afin d’éviter l’incartade. En 
outre, apparait alors, cette ironie 
humoristique entre ceux que l’on  
suspecte de dissimuler leur 
radicalisation en se faisant passer 
pour des musulmans modérés et 
finalement ceux qui dissimulent 
leur modération en se faisant 
passer pour des musulmans 
radicaux.   


La question est alors savoir, 
pourquoi en venir à de telles 
extrémités  difficilement 
compréhensibles ?  Comment 
appréhender ces jeunes qui en 
façade épousent les préceptes 
orthodoxes et inusités d’un islam 
fantasmé et une vision quasi 
paranoïaque du monde alors qu’en 
réalité au plus profond d’eux 
même il n’en n’est rien ? 


Évidemment, nous n’avons pas la 
prétention à lire dans les cœurs de 
chacun, pour autant, à l’issue de 
nos actions, nous avons réalisé, 
que cette prétention à la radicalité 
sous-entendait en réalité une 
prétention à la visibilité et à la 

reconnaissance sociale. Le 
radicalisme religieux parce qu’il est 
vu comme subversif, dérangeant, 
clivant et anxiogène est devenu un  
produit marketing, une posture 
attractive pour des jeunes en 
quête d’originalité identitaire. En 
bref, voilà ici une méthode bien 
radicale et surtout dangereuse de 
se distinguer des geeks, des 
sportifs, des punks, des gothiques, 
des intellos, des rappeurs, des 
rockeurs, des technos…et de tous 
ceux qui ont déjà accompli leur 
mutation identitaire.  La prétention 
à radicalité devient alors un 
nouveau bien de consommation 
sur le marché des identités. Ainsi, 
Quamis, ton professoral, niqab, 
musculation intensive, 
complotisme, sexisme…
s’extériorisent comme des 
attributs essentiels de distinction 
sociale. 


En somme, même si la 
déconstruction est lente pour 
appréhender ce phénomène de 
« mode islamique», on finit par se 
rendre compte que ce passage 
représente souvent une expérience 
de vie qui peut certes se prolonger 
dans le temps, tant que les yeux 
sont tournés vers vous et que la 
lumière brille toujours de votre 
côté…mais dès qu’elle commence 
à s’assombrir, beaucoup 
amoindrissent, voire abandonnent 
cette prétention à la radicalité. 


Finalement, qu’avons-nous retenu 
de ces expériences, qu’elles aient 
eu lieu en prison, lycée ou en 
formation ?  Nous avons 
essentiellement apprit à ne pas 
nous aventurer sur le terrain des 
batailles sempiternelles qui 
finissent en cul de sac intellectuel, 
telles que « islamisation de la 
radicalité contre radicalisation de 
l’islam », préférant, à nos risques 
et périls, construire notre propre 
« doctrine » sur le sujet.


En effet, selon nous, pour 
comprendre la radicalisation en 
France, il faut avant tout 
comprendre ses causalités 
profondes ancrées dans notre 
système sociétal et surtout aller au 
contact direct, sans passerelle ou 
entremise, de la population qui en 
est le réceptacle. Car ne pas 
remonter les chaines de causalités 
c’est s’apitoyer sur des 
conséquences sans causes en 
prétendant que c’est une perte de 
temps car expliquer ces causes ce 
serait forcément vouloir excuser 
ses conséquences. 


Malgré la difficulté de l’exercice, 
nous nous y sommes attelés et 
notre constat en fut assez 
univoque. Ces jeunes vivent dans 
une société ultra consumériste et 
individualiste où la quête de sens 
et l’apparence de la réussite sont 
devenues de nouveaux marqueurs 
sociaux décisifs dans leur 
construction identitaire. De ce fait, 
pour eux le conformisme social les 
empêcherait de se révéler et de 
démontrer leurs particularismes 
ainsi que toute leur capacité à 
performer dans une société où le 
respect se gagne par la victoire et 
non la défaite. Au point tel que 
pour certains, le bonheur 
personnel et réel de ce que l’on est 
et de ce que l’on fait n’existe plus, 
seul compte l’apparence de ce 
bonheur que l’on déverse aux 
autres afin de susciter l’envie. 
L’envie d’une vie originale, unique 
et loin des carcans de l’ennui. Ils 
ne s’en doutent pas, ou encore le 
réfutent, mais sûrement 
qu’inconsciemment ils se 
soumettent à une autre forme de 
conformisme, celle de la 
distinction généralisée qui pousse 
à la ressemblance par la 
différence. En d’autres termes, 
c’est bien à force de vouloir être 
tous différents qu’ils finissent par 
être comme tout le monde. 
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Pourtant l’utopie de la différence et 
de la performance permanente leur 
est abondamment vendue par les 
médias qui non de cesse de leur 
faire croire qu’il existe bien un « art 
de la distinction » et du triomphe – 
mode, téléréalité, sport, école, 
travail, réseaux sociaux –. Ce 
totalitarisme rampant, qui nous 
conditionne à être plus que ce que 
nous sommes et à devenir les 
acteurs de notre propre héroïsation 
en détruisant ceux qui pourraient 
nous faire obstacle. 

Il y a bien un lien entre cette 
injonction à la performativité et la 
radicalisation liée à l’Islam. Celui 
qui échoue dans cette quête à la 
« sur-existence », souvent parce 
qu’il est frappé par le 
déterminisme social, et qui se voit 
émargé par la société, n’aura alors 
que d’ambition de briller malgré 
tout et par tout moyen. Sortir de 
l’échec présumé qu’est l’anonymat 
devient alors l’objectif ultime…il 
faut donc « faire »  et être « vu » 
pour exister. Désormais pour eux il 
n’y a plus de distinction 
manichéenne dans l’acte à réaliser, 

bon ou mauvais,  seul compte la 
notoriété de celui-ci qui les 
vengera des anathèmes subis et 
les dressera au point culminant de 
la reconnaissance sociale : la 
désirabilité sociale. Exit, la 
caricature du jeune de banlieue 
humilié, frustré et sacrifié sur 
l’autel de la réussite absolue, 
désormais peut naître le « héros 
négatif » permettant le passage de 
l’invisibilité à la luminescence. 


En conclusion, il est tout de même 
important de préciser que ce 
travail de longue haleine ne nous a 
pas rendus dupe de toute réalité 
concernant la radicalisation liée à 
l’Islam. Pour l’avoir étudiée en 
direct sur des terrains parfois 
tortueux, nous savons qu’elle reste 
une réalité préoccupante pour 
notre pays et il est nullement de 
notre ambition de délégitimer les 
angoisses de ceux pour qui le 14 
novembre 2015 et le 14 juillet 2016 
retentissent comme un deuil 
national irréversible. Tout comme, 
nous ne pouvons-nous admettre à 
hurler avec les loups tandis que le 
pays se déchire sur les questions 

identitaires. En cela, nous nous 
devons d’affirmer qu’il existe donc 
bien une fabrique de la 
radicalisation et les terroristes de 
l’Etat Islamique n’en sont que les 
ouvriers démoniaques. Ils profitent 
des failles d’un système global qui 
dépasse la France et qui n’a de 
cesse d’encenser la réussite par 
l’argent et la notoriété tout en 
bannissant l’échec synonyme de 
défaite sociale. Et comme si cela 
ne suffisait pas, il pousse à la 
léthargie intellectuelle pour nous 
conditionner à cette mécanique 
infernale, en proposant « du pain 
et des jeux » à une population 
pourtant déjà sous sédatifs grâce 
au consumérisme permanent. 


« Qui veut déplacer une 
montagne commence par 
déplacer de petites 

pierres" (Confucius) 


1 Albert Camus, « L’homme révolté », éditions Gallimard, Paris, 
1951


2 Débat univeristaire entre Gilles Kepel (Terreur dans l’hexagone, 
2015) et Olivier Roy (Le Djihad et la mort, 2016) le premier 
prétendant que la pratique de l’Islam se durcit en France et le 
deuxième affirmant que l’Islam n’est que l’aboutissement d’une 
envie de radicalité chez les jeunes ayant envie de rompre avec le 
système. 


3 Fethi Benslama, « Un furieux désir de sacrifice », Seuil, 2016


4 Nous en avons fais le constat lors de nos différentes 
intervention pour le  projet PCDS, SENSA et surtout REDIRECT.  
Sur notre analyse des profils interviewés dans le cadre de 
REDIRECT : « Les profils n’ont pas toujours fait état des raisons 
profondes les ayant entraîné à s’engager, préférant parfois parler 
d’engagement « naturel » sans étapes prédéterminés. 
Néanmoins, le fil des discussions et les diverses rencontres ont 
pu démontrer une réelle envie d’exister, voir de « sur-exister » 
dans un environnement dans lequel ils évoluent sans grande 
maîtrise. Cette « sur-existence » aurait besoin de visibilité auprès 
de leur entourage direct qui les soutiens ou non (frères salafistes, 
famille, contacts sur réseaux sociaux…etc ) ».


Projet Claris : 2016-2019, 4 années de projets, 20 
classes sensibilisées, près de 500 élèves 

Projet Sensa : 2017 et 2019, 2 centres 
pénitentiaires, 45 détenus 

Projet Socrate : 2018-2019, 50 professionnels et 
agents publics 

Interventions et réseaux : 1 collectif Métro de 
30 acteurs actifs, 7 conférences 

Le terrain de la recherche en quelques chiffres :

FARID SAIDANE

  Consultant citoyenneté & ruptures sociales


  Recherche - Développement - Coordination de 
projet


  ACT'FOR
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Les mutations des pratiques de 
soutien et d’accompagnement : 
entre nouveaux acteurs et 
développement du social business

DOSSIER 
// ACCOMPAGNEMENT 

Soyons sans détours, nous avons vu en quelques 
années à peine le paysage de l’accompagnement de 
projet se modifier, se transformer par la création d’une 
multiplicité de nouveaux acteurs. L’accompagnement est 
aujourd’hui devenu une activité et un marché qui se 
développe : nous avons ainsi vu apparaître un drôle de 
phénomène : la naissance d’une kyrielle d’acteurs qui 
génèrent, pré-incubent, incubent, start-upisent, coachent, 
mentorent, couvent, accélèrent les projets et bien-sûr…. 
les accompagnent. Et cela dans de multiples domaines. 

 

Il faut ajouter à l’émergence de ces nouveaux acteurs de 
l’accompagnement une mutation sociétale qu’il est 
important de noter pour pouvoir adapter nos modes 
d’actions.

 

L’air de rien, les générations qui arrivent vont baigner dans 
une uberisation de l’économie. La diffusion du statut 
d’auto-entrepreneur et l’hyper flexibilité-précarité du 
travail ont une influence sur les modes d’engagement. Le 
rapport au collectif , à l’emploi et à la création 
d’activité est en cours de transformation. L’association 
n’est plus le seul espace d’engagement. Le social devient 
un business. L’entrepreneuriat “lifestyle/start up” se 
développe.

 

Ce qui nous questionne ce n’est pas la place que ces 
acteurs occupent dans le paysage, mais plutôt l’idée 
que dans ce système on va miser, parier et valoriser 
des projets à fort potentiel d’innovation sociale mais 
également à fort potentiel entrepreneurial.  

Malgré les avantages réels pour tous et toutes d’une 
diversité d’offre, nous remarquons en effet  que de 
nombreux « incubateurs » sélectionnent sur dossier et jury 
les projets qu’elles accompagneront.  


Soyons optimistes – utopistes ?. Ce changement de 
vision de l’entreprenariat est peut-être le signe d’une prise 
de conscience qui tend à se généraliser. La volonté de se 
sentir utile et de faire attention à notre planète ne sont 
plus l’apanage du monde associatif.

 

Soyons vigilants ! Dans ce contexte, quelle va être 
l’attention portée aux personnes et aux projets les 
plus précaires et / ou fragiles. N’y a-t-il pas un risque 
de niveler la sociologie des publics accompagnés en 
créant une forme d’élitisme d’entrepreneurs ESS ? On 
le voit, cette mutation et multiplication des acteurs 
accentuent les identités et spécificités des uns et des 
autres et il est essentiel que chacun prenne sa place et 
travaille en complémentarité. En 2019, Gaia France active 
a lancé, au niveau local, un groupe de travail et d'échange 
entre structures d’accompagnement de la métropole. Ce 
premier pas est intéressant pour tenter d’aller dans le 
sens d’une coopération / complémentarité entre 
structures. Reste que dans ce contexte libéral, il s’agit 
pour nous de continuer à défendre notre vision de la 
société, d’accompagner des porteurs de projets très 
divers et de trouver des financements pour continuer 
notre accompagnement.  


Soyons résistants et confiants ! Au sein de ces 
mutations, il va nous falloir lutter et inventer pour faire 
reconnaître notre spécificité. Nous sommes convaincus 
qu’il est pertinent d’accompagner des personnes avant 
d’accompagner des projets. Notre entrée par l’initiative 
jeunesse - et citoyenne - permet à des personnes de faire 
vivre leurs désirs et d’inventer des solutions concrètes à 
des problématiques vécues. 

 

Partir des vécus des personnes pour en faire un acte de 
création nous paraît aussi pertinent que la sacro sainte 
étude de marché. Laisser le temps à l’expérimentation 
et à l’initiative citoyenne est un chemin à faire valoir. 

 

Par ces chemins de traverses, nous avons en effet pu 
constater que des usages sociaux s’inventaient, que des 
emplois se créaient, que des solidarités se tissaient… que 
le territoire se transformait !

 

L’avenir n’est peut être pas qu’au modèle start up, 
défendons cette idée d’un accompagnement - qui 
s’appuie sur les savoirs de l’éducation populaire - 
pour relier l’initiative citoyenne à un entreprenariat  
« d’artisans / bricoleurs » ancrés sur leurs territoires et 
forts de leurs expertises de vie … quel que soit leur 
milieu social !
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PANORAMA
Pour tout connaître 
des chiffres de 
l’accompagnement

582

organismes et projets 
différents ont été 
accompagnés

rendez-vous  
d’accompagnement 

446

Assos employeuses Assos non employeuses

18%

82%

Projets collectifs Projets individuels

70%

30%

NOMBRE DE STRUCTURES EMPLOYEUSES

PROJETS COLLECTIFS VS PROJETS INDIVIDUELS

(366 structures) (80 structures)
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Hommes Femmes

53%

47%

Associations Autres statuts (étudiants, SCOP, auto-entrepreneurs...)

64%

36%

STATUTS DES PROJETS

ÉQUILIBRE DES GENRES

11 %

5 %

7 %

10 %

10 %

10 %

16 %

31 %
Culture, spectacle et 
activités artistiques

Vivre ensemble et 
développement local

Éducation, formation et 
insertion

Santé, action sociale et 
humanitaire

Sport, loisirs et 
divertissement

Défense des droits, 
causes et intérêts

Environnement 
et écologie

Autres (formation, 
hébergement...)

DOMAINES DES PROJETS ACCOMPAGNÉS
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ÂGE DES PORTEURS DE PROJET

Le public cible de Cap Berriat reste la jeunesse avec 64% des personnes accompagnées 
âgées de moins de 30 ans.


La tranche d’âge des 30-40 ans représente néanmoins 27 %. C’est une tranche d’âge 
également impactée par la précarisation; ces publics mettent plus de temps à pérenniser 
leurs situations et ont besoin d’être accompagnés plus longtemps, plus tardivement. Nous 
rencontrons également des personnes diplômées ou sans diplômes, ayant déjà une expérience 
professionnelle passée mais qui ont du mal à trouver un emploi  et désirent monter leur propre 
projet. Il y aussi un impact de nos formations des bénévoles - ouvertes sans critères d'âge. 
Suite à une formation, certains des bénévoles nous sollicitent pour préciser un questionnement. 

8 %

9 %

18 %

31 %

26 %

5 %

2 %
Plus de 40 ans

De 35 à 40 ans

De 30 à 35 ans

De 14 à 17 ans

De 18 à 20 ans

De 21 à 25 ans

De 26 à 30 ans

RENDEZ-VOUS D’ACCOMPAGNEMENT

3 %

10 %

33 %
54 %

1 rendez-vous De 2 à 4 rendez-vous De 5 à 7 rendez-vous Plus de 7 rendez-vous
(240) (147) (45) (14)

Sur les 582 rendez-vous, le nombre de rdv par porteurs est de : 

(Nombre de porteurs entre parenthèses)
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Et le temps passé par rendez-vous est de :

2 %

10 %

46 %
22 %

4 %

17 %

Moins de 15 min Entre 15 et 30 min Entre 30 min et 1h Entre 1h et 2h Entre 2h et 3h Plus de 3h

Nous constatons cette année le développement 
d’une activité de conseil (un seul rendez-vous). 

Nous continuons cependant à faire des 
accompagnements au long court (plus de 5 rdv dans 
l’année) pour 59 structures. 


Nous déduisons de ces chiffres qu’une majorité de 
porteur.se.s de projets prennent rendez-vous pour 
aborder un sujet précis dans le cadre de leur projet. 
Nous prenons souvent le temps lors de ces rendez-
vous (46 % des rdv durent entre 1 et 2h et 10 % 
durent plus de 2h). Les personnes viennent 
ponctuellement sur des questions précises. Nous 
ressentons que les personnes ont accès à 
l’information, à l’auto-formation, aux formations et 
viennent souvent confirmer leurs idées lors des 
rendez-vous. 


Les porteurs de projets ont accès à de multiples sources d’informations sur les sujets pour lesquels ils 
cherchent des réponses, et ils viennent souvent comparer leurs informations avec les nôtres. On constate 
aussi qu’une partie des personnes accompagnées ont déjà été ou sont accompagnées par d’autres acteurs 
(CCI, Asceisp, SEVE, Pepit Osez…).


L'EMPLOI DANS LES STRUCTURES EMPLOYEUSES

En 2018, nous accompagnons 80 structures qui embauchent déjà des salariés et 45 structures qui 
souhaitent mettre en place du salariat.  

17 %

2 %

27 %

8 %

46 %

1 2 3 4 5

5 %

36 %

23 %

36 %

De 0,1 à 1 De 1,1 à 2 De 2,1 à 3 De 3,1 à 4

Nombre de salariés : Nombre d’équivalents temps plein : 



ÉCHELLE D’INTERVENTION DES PROJETS ACCOMPAGNÉS

Parmi les 80 structures employeuses que nous accompagnons, nous observons que le recours au 
temps partiel est important. De façon plus générale, nous constatons de nombreuses difficultés de 
pérennisation de postes et de développement du nombre d’emplois.


Nous pouvons entre autre expliquer cela par la conséquence des effets de la diminution des aides 
publiques et des contrats aidés (qui reviennent peu à peu) sur l’embauche dans le secteur associatif. 
Les associations ont beaucoup plus de difficultés à passer à l’embauche. Pour des associations 
émergentes qui ont très peu accès aux financements publics, les aides à l’emploi constituaient un effet 
levier au démarrage.


Le passage à l’embauche est aujourd’hui plus compliqué et demande plus de temps qu’auparavant. Il 
faut désormais développer plus de ressources propres et aller rechercher des financements privés 
avant de pouvoir créer un emploi. C’est, à un moment donné, le serpent qui se mord la queue car ces 2 
leviers de financement demandent du temps, de la méthodologie et des compétences qui sont souvent 
apportées par des professionnels. 


Alors que nous constatons au quotidien la richesse et la plus value sociale des projets que nous 
accompagnons, nous constatons ainsi un vide dans les politiques publiques :


• sur le soutien à l’engagement des jeunes - hors service civique.

• sur la création d’activité - fonds d’amorçage pour des projets ESS

• sur la pérennisation d’activité associative - de type soutien pluriannuel - …..en particulier pour 

les structures à forte dimension sociale qui n’ont pas de services à vendre.

4 %

9 %

2 %

6 %

14 %

16 %

35 %

14 %

Quartiers

Communes

Plusieurs communes

Communauté 
de communes

Département

Région

National 

International
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PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES PORTEURS DE PROJET

3 %

7 %

16 %

74 %

Autre département

Isère, hors Métro

Grenoble

Métro

A QUEL STADE DES PROJETS INTERVENONS-NOUS  (cf. Schéma ci-contre) 

• 16% (71 structures) des rendez-vous que nous 
avons réalisé ont porté sur la définition et la 
clarification du projet, correspondant à la 
phase de démarrage des projets. 

• 16 % (71  structures) des rendez-vous 
concernent des questions d’emploi, de 
ressources humaines ou des questions de 
formations, qui peuvent advenir aussi bien en 
début de projet (projection) qu’en milieu (mise 
en place, pérennisation..) ou en fin de projets 
(pérennisation ou fin de contrats…). 

• 13 % (58  structures) concernent les questions 
de gestion comptable et financière. Souvent 
ces questions interviennent en démarrage ou 
quelques mois après le début du projet ou lors 
d’un renouvellement de l’équipe administrative 
ou salariée. 

• 10 % (45  structures)  les possibilités de 
financements de projets et de partenariats, 
qui ont lieu à toutes les étapes du démarrage à 
la réalisation et pérennisation de l’action. 
Ces rendez-vous interviennent également lors 
des crises de développement des projets.

• 10 % (45 structures) des rendez-vous 
concernent la question statutaire, la 
gouvernance ou l’organisation collective. 
C’est une question récurrente pour les porteurs 
de projets : quel est le meilleur statut pour mon/
notre projet ?

• 9 % (40 structures) des rendez-vous 
concernent la recherche d’informations sur les 
questions juridiques et administratifs. 

• 7 %  (31 structures) des rendez-vous abordent 
la question de l’activité économique et la 
fiscalité. Que cela soit sur la vie associative ou 
sur les projets entrepreneurials, cette question 
est centrale  et intervient tout au long de la vie 
des projets. 

• Les autres thématiques : 
• 6 % (27 structures) des rendez-vous 

concernant la mise en réseau
• 5 % (22 structures) la communication
• 3 % (13 structures)  l’organisation 

d’événements
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ET L’ACCOMPAGNEMENT EN COMPTA ?

En bref et en chiffres : 


• 96 RDV 

• 33 associations différentes dont 67 % sont des projets culturels 

• Nombre moyen de rdv par association : 3. Ce chiffre peut varier de 2 à 9.

• 204 h d’accompagnement 

• Durée moyenne d’un rdv : 2h. De plus de plus de rdv se font sur 3h.

• 79 % des accompagnés ont entre 26 et 40 ans

• 66 % sont des femmes 


Les associations qui viennent se faire accompagner sont, pour moitié, des structures employeuses. Pour 
autant, cette tâche est principalement assumée par des bénévoles.  


On observe une grande disparité en terme d’autonomie : certains apprennent vite, d’autres, malgré plusieurs 
années d’accompagnement consécutives, se sentent encore et toujours démunis, même face aux 
procédures de saisie les plus simples.


Vers plus de professionnalisation ? 

En fonction du profil des associations, tenir sa compta sur un logiciel professionnel n’est pas toujours 
indispensable. Jusqu’en 2017, on notait une forte résistance à utiliser le logiciel pro, pourtant mis à 
disposition gratuitement avec et sans accompagnement, même de la part des associations pour qui cela 
était approprié, voire fortement recommandé. 


En 2018, elles ne sont plus que deux à utiliser un tableur ! C’est le signe d’une appréhension moindre et 
surtout d’une volonté de professionnalisation toujours grandissante quant à leur fonctionnement.  


D’année en année, un nombre croissant d’associations demandent à être accompagnées en comptabilité. 
De l’organisation administrative à l’élaboration du bilan et du compte de résultat, en passant par la saisie 
des pièces, cet accompagnement spécifique permet aux accompagnés de s’approprier les mécanismes de 
la compta et d’en comprendre son utilité.
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, PRÉCARITÉ 
 

Les personnes qui nous sollicitent ont des parcours très différents mais nous continuons à observer 
que la majorité sont dans des situations de précarité (personnes aux minima sociaux, RSA, 
demandeurs d’emploi, stagiaires et volontaires, personnes sorties du système scolaire, intermittents, 
contrats aidés, cdd et CAPE). Elles représentent, comme les années précédentes, le plus grand 
nombre de personnes accompagnées : 61 % 

 

• Les étudiants, lycéens et collégiens : 7% 

• Les cdi et indépendants : 13% 

• Non déclaré : 17%

 

Cap accompagne tout type de parcours, mais nous pouvons noter que 24% des personnes 
accompagnées ont un niveau bac ou infra bac et que 23% ont un niveau bac +4. 

 

Pour ces personnes ayant une ou des parties de leur vie en fragilité, la démarche de s’ancrer dans 
une création de projet a donc un poids important dans leur vie : tissage d’un réseau et de nouveaux 
liens sociaux, sentiment d’utilité, de sens et d’importance, confiance en soi… N’oublions pas que la 
précarité peut mettre à mal tout cela. 

 

Soyons toutefois honnête et nuançons notre propos : à Cap Berriat, nous accueillons une partie 
d’un public pour qui cette précarité est assumée, éclairée par une posture politique et militante 
personnelle. Elle fait partie intégrante du parcours de création d'activité.  Il s’agit pour ce public de 
changer la société en créant leur propre projet. Ce public a déjà formulé une autre forme de rapport 
au travail même si l’idée est de réussir à tendre vers une situation économique qui leur convient.

 

De nombreux accompagné.e.s diplomé.e.s ne se retrouvent pas dans les possibilités 
professionnelles qu’on leur propose dans le secteur privé ou dans les institutions ou ne trouvent 
pas d’emplois, et souhaitent agir et être utiles pour la société de demain.

Il s’agit aussi d’une génération qui ne vit pas avec les mêmes possibilités d’accès à l’emploi. 

 

Cette réalité est donc vécue différemment entre ceux qui subissent et ceux qui "acceptent" d’être 
précaires. La nuance est essentielle dans l’appréhension et le vécu des personnes.  La part entre 
ces deux profils n’est évidemment pas chiffrée par des statistiques mais on peut affirmer que ces 2 
profils se partagent à environ 50/50 des personnes en situation de précarité accompagnées par nos 
soins.

 

Pour ceux dont ce n’est pas le choix, subir LES précarités (car il y en a souvent plusieurs qui se 
cumulent)  sont des situations souvent très dures à vivre. Dans ce cas, nous faisons souvent face à 
des situations de solitude, de problèmes familiaux, de maladies psychiques, de burn-out, de soucis 
d’addictions (....). 

 

S’il y a bien un combat qui nous tient à cœur, c’est celui de pouvoir accompagner tous les jeunes, 
qui avec ou sans bagages (diplômes, réseaux, moyens…) souhaitent monter leur projet. 

Nous souhaitons, dans la logique du projet associatif de Cap Berriat, permettre à nos 
accompagné.e.s de sortir du schéma de reproduction sociale et ouvrir des voies et des 
possibles à tou.te.s en vue qu’ils se réalisent et puissent réaliser leurs projets. 
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CAP BERRIAT & SAVAARA 

Fin des contrats aidés, baisse des subventions, 
essor de l’appel aux financements privés…. Osera-
t’on, cette année encore, l’écrire ? OUI ! “ Dans un 
contexte économique et politique tendu”, le soutien 
aux petites et moyennes associations reste un enjeu 
majeur pour la société. La force du réseau SAVAARA 
réside dans ce que ses membres partagent des 
problématiques actuelles rencontrées par les 
associations qu’ils accueillent, font évoluer 
collectivement leurs pratiques d’accompagnement 
et leurs compétences pour mieux y répondre et 
mettent en oeuvre des actions en direction des 
collectivités pour renforcer leur impact territorial. 
Aussi, partageant ses valeurs et ses ambitions, Cap 
Berriat a toute sa place dans SAVAARA.


UN RÉSEAU RÉGIONAL AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 

En 2017, SAVAARA révise son projet stratégique et 
ambitionne donc de créer un Pôle Ressource 
Régional Vie Associative pour valoriser les 
compétences des points d’appui à la vie associative 
(PAVA) et renforcer son impact territorial autour de 4 
axes de développement : l’emploi, les politiques 
territoriales, la citoyenneté et l’engagement, et de 
manière transversale, le numérique.


 En 2018, cette ambition se concrétise par plusieurs 
actions dans lesquelles Cap Berriat est fortement 
impliquée :

• l’élaboration d’un référentiel de compétences des 

PAVA sur chacun des axes de développement

• l’animation d’un atelier sur les questions 

d’engagement des jeunes lors du séminaire 
annuel


• l’intervention auprès des collectivités :

• animation d’un atelier de réflexion sur la vie 

associative pour la commune de Ste Foy lès 
Lyon


• accompagnement de la municipalité de 
Villefontaine à la redéfinition de leur politique 
Vie Associative


FORMA 
   -TION

• la participation à la création d’un cluster numérique 
pour faire évoluer les pratiques et favoriser les 
mutualisations


• le pilotage de l’action « Les outils permettant de 
favoriser les mutualisations », un des deux axes du 
projet « Agir pour l’emploi associatif : accompagner 
la création,  le développement, la structuration et la 
pérennisation des emplois » en partenariat avec la 
DIRECCTE et la DRJSCS » 


IMPLICATION DANS SAVAARA EN CHIFFRES 

• Temps de travail sur le projet : 45h préparation, 
réflexion, animation autour d’actions pour la vie 
interne au réseau 


• Temps en CA : 33h

• Temps de travail sur des prestations facturées : 35h


PERSPECTIVES 

• Poursuite du travail sur le projet « emploi »

• Finalisation de l’accompagnement de la Ville de 

Villefontaine

• Implication dans le cluster


SAVAARA EN BREF 

Créée en 2003, cette association regroupe 21 
structures Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA) de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce réseau horizontal, principalement financé par le 
Conseil Régional, se donne pour missions :

• d’être un lieu d’échanges, de partage 

d’expériences, de transferts et de mutualisation de 
compétences, de co-formation,


• d’être un lieu de repérage, de qualification, 
d’accompagnement et d’évaluation de ses 
membres,


• de favoriser des démarches de regroupement 
propres à développer les capacités d’intervention 
de ses membres,


• d’organiser et d’animer toute action commune à 
ses membres,


• d’être l’interlocuteur privilégié auprès des 
partenaires de dimension régionale.


Ci-contre, une formation 
« communication visuelle organisée à 
Jaspir »
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PERMETTRE AUX BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS 
ISÉROIS DE MONTER EN COMPÉTENCES.  

Créée en 2005, cette action permet à tous les 
bénévoles de faire évoluer leur vision, leur pratique 
et d’acquérir des outils, pour gérer au mieux le 
développement de leur projet. Ainsi, c’est un outil 
complémentaire à l’accompagnement individuel, au 
service des petites et moyennes associations.


Cap Berriat met en place de sessions de formation 
dont les thématiques sont définies à partir des 
besoins repérés en accompagnement et par les 
partenaires-relais sur différents bassins de vie en 
Isère (collectivités, maisons des associations, 
structures intermédiaires…) et intervient sur ces 
différents territoires, pour être au plus près des 
associations. 

Chaque session est animée par un.e chargé.e 
d’accompagnement selon ses compétences 
spécifiques.


LA FORMATION DES BÉNÉVOLES EN 
CHIFFRES. 

• 19 sessions de 3h en moyenne

• 6 thématiques (5 en communication et 

multimédia – 7 sur le financement, la comptabilité 
– 3 sur le fonctionnement associatif – la fonction 
employeur – la réglementation des activités – les 
acteurs)


• 5 territoires (Grenoble, St Marcellin, St Jean de 
Bournay, Villefontaine et Crolles). 


• 130 associations (dont 37 grenobloises hors 
agglomération)


• 154 bénévoles (soit en moyenne 8 participants 
par session)


UNE ACTION COLLECTIVE RÉGIONALE, 
PORTÉE PAR SAVAARA, MISE EN ŒUVRE 
PAR LES PAVA, SUR LEUR TERRITOIRE. 

Ouvertes à tous les bénévoles, quelque soit leur 
territoire d’implantation à l’échelle de la Région, les 
formations sont gratuites pour les associations. En 
effet, cette action est exclusivement financée par le 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.


 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE : UNE 
PISTE DE DÉVELOPPEMENT PLUTÔT 
GLISSANTE. 

En 2016, dans une volonté de transmettre et


 ses savoir-faire et sa vision politique de la jeunesse 
et de la vie associative, Cap Berriat fait le pari de se 
lancer sur le champ de la formation professionnelle. 
En parallèle de cette volonté, c’est aussi une 
perspective pour diversifier ses ressources 
financières et consolider son modèle économique. 

En 2017, elle met en place deux sessions sur « la 
création de visuels de communication à partir des 
logiciels d’infographie libres et gratuits », qui 
rencontrent un vif succès, pour une année de 
lancement (17 salarié.e.s de 14 structures 
associatives grenobloises (dont 1 seule hébergée 
dans la pépinière).


En 2018, une enquête réalisée auprès des 
associations de la pépinière, amène la structure à 
enrichir son catalogue de nouvelles propositions : 
« la prise de parole en public», « les logiciels de 
bureautique libre », «la communication 3.0 des 
projets artistiques et culturels » et la reconduction 
de « l’infographie libre » et fait le pari d’élargir son 
public cible initial (les associations employeuses) 
pour toucher des salarié.e.s d’autres secteurs.


UN ESPOIR DÉÇU. 
 

Défaut de communication ? Défaut de 
prospection ? 

Cap Berriat ne transforme pas l’essai et ne 
dispense qu’une seule formation parmi son offre : « 
la création de visuels de communication à partir des 
logiciels d’infographie libres et gratuits ».

Dans le même temps, d’autres organismes de 
formation locaux sont confrontés à la même 
difficultés : Impact de la réforme à venir ? Baisse 
des ressources humaines dans les associations et 
donc difficultés à laisser partir un personnel en 
formation ? Les questions reste ouvertes.


PERSPECTIVES  

* Développement de formations à destination des 
structures institutionnelles et des collectivités, sur 
les questions de politique jeunesse et vie 
associative. 

* Un partenariat avec le CODEVAD, organisme de 
formation local, est à créer pour travailler à des 
pistes de développement communes.
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DYNAMIQUES COLLECTIVES & 
VIE DU DES LIEUX  
  
L’objectif de l’année 2018 est de consolider les 
dynamiques collectives malgré la dimension multisite. 
L’équipe de Cap se réorganise stratégiquement sur 
les deux lieux distants de 350 mètres et l’axe 
dynamiques collectives - accueil - communication est 
renforcé... 

Dynamiques collectives et transversalité 

Les dynamiques collectives font partie intégrante du 
projet associatif de Cap Berriat et s’articulent avec 
toutes les activités de l’association. Par exemple, en 
partenariat avec l’accompagnement, il s’agit de 
faciliter la mise en réseau de nouveaux porteurs de 
projet, d’encourager l’échange de compétences ou 
de services ou encore d’organiser des temps 
d’information collectifs. Dans le cadre d’actions 
d’incitation, la collaboration avec des associations 
hébergées est un gage de réussite pour sensibiliser 
les jeunes (accueil de lycéens dans nos locaux, 
participation à la vie du quartier...). Il faut aussi être à 
l’écoute des besoins afin de construire une offre de 
formation en adéquation avec le terrain. Enfin, il s’agit 
de mettre en place des temps collectifs visant à se 
rencontrer ou à mieux se connaître. Avec les 
questions de relogement et les incertitudes, les 
associations s’épuisent et les moments de vie 
s'essoufflent. L’année 2018 est donc marquée par un 
double enjeu celui de consolider les dynamiques 
collectives tout en assurant un emménagement au 
Transfo.


Cap Nord / Cap Sud 

En ce sens et dès le dernier trimestre 2017, l’envie 
d’apporter plus de vie sur le bâtiment se fait sentir 
notamment avec l’arrivée d’une nouvelle chargée de 
mission animée par les dynamiques de type Tiers-
Lieux. L’idée est de partir du terrain : que manque-t-il 
pour rendre la pépinière plus agréable à vivre ? Une 
dynamique de lieu n’existe que par la participation 
active des intéressés ; elle doit donc être entretenue 
par et avec les associations de la pépinière de Cap 
Berriat. Des rencontres avec les associations 
résidentes sont alors organisées et permettent de 
faire émerger des envies : un atelier sérigraphie, un 
atelier couture, des spectacles de théâtre à roder, des 
conférences gesticulées...Sam s’occupe ainsi de la 
coordination, de la logistique et de la communication 

et ces moments rencontrent un certain succès 
auprès des résidents, du réseau et des habitants du 
quartier. Avec l’emménagement au Transfo en janvier, 
la dimension multisite est très vite intégrée dans la 
programmation et les événements sont organisés 
successivement sur l’un ou l’autre des bâtiments. 
Dans le même temps, la stratégie de communication 
visant à identifier les deux bâtiments par leur situation 
géographique est adoptée et facilite la circulation des 
publics entre Cap Nord et Cap Sud.


Une nouvelle organisation des temps 
collectifs 

Afin de permettre une appropriation des temps 
collectifs par n'importe quel membre de la pépinière, 
une nouvelle organisation des temps collectifs est 
construite avec les résidents :


• Apérorézos : Soirée de mise en réseau sur un 
mode informel.


• La Conciergerie : Le rendez-vous pour mettre en 
relation les compétences, les ressources et les 
volontés de chacun des membres de la pep…


• Les Ateliers : Bois, médias, sérigraphie, cuisine, 
couture, médias…des ateliers sont régulièrement 
organisés.


• Ramène ta fraise : Toutes les six semaines, 
l’équipe de Cap propose de cuisiner pour et avec 
la pépinière puis de partager un repas convivial sur 
la pause méridienne.


• Jeux-di : Un jeudi par mois, Cap organise une 
pause méridienne ludique.


• Nice to meet you : Cartes blanches aux 
associations ou porteurs de projets souhaitant 
partager leurs activités : projection, conférence, 
démonstration, représentation, répétition ouverte… 
toutes les propositions sont bienvenues. 


• Pitch-me : Un soir par mois rencontre mensuelle 
pour parler d’un livre, d’un son, d’un film, d’un 
article…


• Les Matins Malins : Il s’agit d’une matinée 
thématique en lien avec la vie associative et 
animée par le pôle accompagnement.


Ci-contre, un atelier couture animé par 
Nolwenn de l’association Entropie.


En 2018, 34 temps collectifs sont 
organisés. Ces temps sont variés et 
éclectiques sans coloration privilégiée 
car à Cap on ne colore pas : on permet 
un arc-en-ciel de création et de 
possibilités d’expression.



Un binôme de choc 

Et 2018 c’est aussi l’année de naissance d’un binôme 
de choc, d’une équipe, de deux acolytes, rêveuses et 
rieuses, qui gagnent toujours à la fin, les inégalables : 
Starsky & Hutch !

Avec le retour de Gaëlle, Sam trouve une vraie 
partenaire pour les dynamiques 
collectives. Ensemble, elles 
réussissent à mener de front 
différents chantiers : entretiens 
individuels avec les assos pour 
faire un vrai diagnostic de la 
relation à un an du déménagement 
et remobiliser tout le monde, 
organisation d’événements (dont A 
l’asso en septembre 2018) et repas 
partagés, travail sur la tarification et sur le 
conventionnement, proposition d’outils internes à 
l’équipe de Cap… Mais au-delà des bons tuyaux 
qu’elles inventent au rythme de poursuites infernales, 
c’est un vent d’amitié et de bonne humeur qui souffle 
sur la pép et qui apaise le climat ambiant.


Deux bâtiments, deux fois plus de 

travail ? 

Après l’emménagement au Transfo, un lourd travail 
de logistique attend Gaëlle : elle passe beaucoup de 
temps à faire des alles-retours entre les deux 
bâtiments afin d’assurer les fonctions d’accueil : 
renseignement, primo-accueil, prêt de matériel, 
gestion des espaces... Au bout de quelques mois, 
elle finit par descendre la banque d’accueil au rez-de-
chaussée du Transfo, une place stratégique pour Cap 
qui a toujours su capter du public dès le premier 
contact. Mais ce changement implique une nouvelle 
organisation et de nouvelles difficultés. Cap doit 
dorénavant gérer deux bâtiments, l’un vétuste et 
victime d’incidents techniques (fuites, problèmes 
d’isolation…), l'autre neuf mais avec un 
fonctionnement collectif à imaginer et une adaptation 
aux usages et envies des jeunes à réaliser.


Par ailleurs, si l’accueil est partagé entre Cap et 
l’ADIIJ, il ne s’agit que de partage d’espace ; l’enjeu 
de 2019 sera de travailler conjointement à 
l’amélioration du service d’accueil du bâtiment.


Gaëlle a également dû répondre aux demandes 
croissantes de bureaux et d’espaces d’activité.


Mieux communiquer pour mieux 
valoriser 

L’InfoPep, la célèbre newsletter de Cap Berriat, est 
repensée. Envoyée à près de 2000 abonnés, elle 

donne des informations sur Cap et les 
associations de la pépinière à un public divers : 
élus, habitants, associations, partenaires… mais 
n’est plus considérée comme le seul lien 
numérique avec les associations résidentes. 

L’InfoRésident vient en renfort. Si elle ne remplace 
pas les échanges de vives voix, elle permet de 

donner des informations essentielles qui ne 
concernent que les occupants des lieux. Le site 
Internet est réarrangé - mais demanderait un travail 
plus approfondi - pour mettre davantage en avant les 
actualités de Cap et des associations.

Le papier n’est pas délaissé pour autant : pour 
assurer la diffusion des informations, l’affichage se 
fait sur les deux bâtiments et prend énormément de 
temps…

Pour assurer une bonne fréquentation des temps 
collectifs mais aussi pour valoriser au mieux les 
projets et actions des associations de la pépinière, 
les outils de communication internes et externes sont 
réajustés.

La page Facebook de l’association est ainsi 
relancée : historiquement, les informations étaient 
diffusées via un profil professionnel et non via la page 
qui dormait. Ce choix permet d’assurer une passation 
en cas de départ de salarié ainsi qu’une gestion 
collective de la page : chaque salarié peut alors 
partager une information avec la communauté. Un 
compte Instagram est associé à la page Facebook et 
assure la captation d’un public plus jeune.


Parallèlement, le projet de médialab suit sont cours 
(cf. Page 29).


Cap perd le Nord... 

Au premier trimestre 2018, l'équipe de Cap décide de 
se lancer dans la quatrième édition du budget 
participatif de la Ville de Grenoble. L’idée est de 
rénover les locaux de la rue Georges Jacquet avec le 
soutien des habitants.
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Déclinaison de l’identité visuelle de la campagne de communication sur le futur lieu de Cap Berriat. 
L’emménagement initial est effectivement prévu en juin 2019, soit environ 180 jours après l’annonce du 
déménagement par la ville de Grenoble. Les négociations ayant pris du retard, l’emménagement s’est 
vu reporté en décembre 2019 puis une nouvelle fois en juin 2020..

Les bâtiments seraient complémentaires : à Cap 
Sud, les locaux sont réservés aux jeunes, adaptés à 
des réunions professionnelles, à l’accompagnement 
de nouveaux porteurs de projet et à l’élaboration 
d’un pôle ressources et à Cap Nord, on laisse la 
place aux activités et expérimentations diverses 
(médialab, bricolage, pratiques artistiques…) et aux 
projets orientés vers l’économie sociale et solidaire.

Ce projet porte le nom de La Capsule. Mais, coup de 
théâtre, la Ville de Grenoble annonce que la parcelle 
de la rue Georges Jacquet est destinée à un tout 
autre projet, un siège social d’entreprise. La ville a 
donc proposé à Cap Berriat d’investir un nouveau 
lieu, une ancienne école de coiffure à l’abandon 
située à 50 mètres du Transfo. L’idée est intéressante 
mais un tel projet nécessite des investissements 
humains et financiers importants : travaux de mise 
aux normes, chantier participatif, déménagement…
tout en continuant les missions indispensables au 
fonctionnement de la structure et la campagne pour 
le budget participatif en cours…


Avec cette annonce, l'ancrage territorial du projet 
devient flou et ne passe pas la seconde étape. Mais 
cet échec n’altère en rien l’envie d’investir un lieu 
pérenne adapté aux activités de Cap et à 
l’émergence d’associations. ll y a une chance à saisir 
et l’emménagement pourrait bien avoir lieu à l’été 
2019.

Cap s’est donc lancé un défi fou, celui de (re)créer 
un vrai Tiers-Lieux en 180 jours. 


De nouveaux enjeux et difficultés pour 

les dynamiques collectives 

Au dernier trimestre 2018, l’urgence d’avancer sur le 
projet de lieu contraint Cap à prendre la décision de 
réorienter les missions de Sam et de se concentrer 
sur ce futur déménagement : animation de temps de 
travail en équipe pour affiner le projet, travail sur les 
usages avec les associations, veille et 
développement de connaissances théoriques sur les 
Tiers-Lieux, recherche de financements, stratégie de 
communication… Quel va être l’impact sur les 
dynamiques collectives ? Quand aura lieu le 
déménagement ? Comment ne pas trop épuiser les 
troupes ? Comment se réinventera la nouvelle 
dynamique avec seulement 30 mètres de distance 
entre les deux bâtiments ? Avec les incertitudes sur 
l'ampleur des travaux et les délais qui en découlent, 
comment ne pas trop épuiser les troupes ? 
Comment articuler la démarche sociale de Cap 
Berriat et la nécessité de développer des ressources 
propres pour Cap et les associations que nous 
accompagnons ? Comment renforcer les 
coopérations et les mutualisations dans ce nouveau 
lieu ? Comment travailler l'identité et la 
complémentarité des deux lieux ? Les 
questionnements et les défis sont nombreux !
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A L’ASSO

La rentrée 2018 a été marquée par l’événement de rentrée « A l’asso » organisé le 21 septembre. En 
plus de valoriser les activités des associations en pleine période d’adhésion, cette soirée festive a 
permis de créer du lien avec les habitants du quartier et de nouveaux partenaires. Ce moment festif était 
organisé en vue de faire vivre une immersion dans le projet de lieu « La Capsule » grâce à une 
scénographie reprenant les différentes zones qui prendront vie rue Boucher de Perthes : un coin café, 
une scène, un espace de valorisation et d’expression et encore un espace chill.


L’événement a été immortalisé grâce au talent de Mélanie Hoffmann, photographe.
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EN ROUTE VERS 
BOUCHER DE PERTHES...

Depuis toujours Cap se bat pour garder des espaces de liberté dans la ville. Aujourd’hui, l’association a 
l’occasion d’emménager enfin dans un lieu adapté à ses activités mais ce projet implique de nombreux 
investissements, humains et financiers. Depuis l’annonce du déménagement rue Boucher de Perthes, 
l’équipe chargée de ce futur lieu travaille avec les associations résidentes sur leurs besoins, rencontre des 
partenaires, les architectes et les habitants du quartier. L’année 2018 a donc permis de réaliser un pré-
programme pour les travaux à venir et l’année 2019 permettra de vérifier sa faisabilité.


La rentrée 2019 sera aussi l’occasion de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour de nouvelles 
associations qui souhaiteraient investir ce nouveau lieu. Il faudra aussi trouver des partenaires financiers 
prêts à nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
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Quelle est la particularité du lieu géré par Cap par 
rapport à d’autres lieux collectifs que vous avez pu 
fréquenter ?

« La diversité ! Les associations et les publics qui 
vont se rencontrer ici ne se seraient pas rencontrés 
ailleurs » Damien de Nemeton

« Il est incroyablement flexible et adaptable. 
L’espace, aménagé de manière hétéroclite, est 
convivial et permet un usage informel et ouvert. 
L’aspect « non-institutionnel » et ouvert à tous fait 
entrer et met en confiance des publics différents »
Nolwenn d’Entropie

« Être ouvert et accessible. On se sent à la fois 
libre et en sécurité avec peu de barrières dans la 
mise en œuvre de son projet »
Marie de CMRA

PAROLES DE RÉSIDENTS

C H R O N O L O G I E

LES OBJECTIFS À ATTEINDRE

SOCIAUX 

• Créer un lieu de rencontre et de frottement 
entre des publics variés 


• Créer une nouvelle dynamique de quartier 
autour d’un lieu ouvert sur son territoire 


• Réinventer les espaces de coworking et 
laboratoires (médialab, fablabs) afin de ne pas 
les réserver seulement à des élites (tarifs, 
codes…)


• Soutenir des projets qui s’inscrivent dans le 
champ de l’ESS


ÉCONOMIQUES 

• Soutenir la création et la pérennisation des 
emplois de la petite vie associative via une 
offre d’espaces de pratique et de travail à bas 
prix 


• Expérimenter de nouvelles formes 
d’économies contributives (monnaie-temps, 
monnaie locale, café et repas suspendus, 
échanges de savoirs et compétences, biens 
communs numériques…)


• Être un levier de développement pour les 
projets innovants


CULTURELS 

• Permettre l’accès à des espaces d’expression, 
de création et de diffusion 


• Valoriser les pratiques artistiques à travers une 
programmation originale et variée


URBAINS 

• Défendre la nécessité de garder au coeur de la 
ville des espaces de liberté ainsi que des 
espaces de pratiques et d’expérimentation 


• Transformer un espace abandonné en un lieu 
commun, appropriable par les associations et 
les habitants du quartier


• Proposer une urbanité alternative dans un 
quartier résidentiel et de bureaux d’affaires  

• Depuis 2000, Cap Berriat connaît 3 logements 
provisoires.


• Dès le premier relogement provisoire, Cap travaille sur 
un projet de relogement dans un lieu unique et le 
Brise-Glace est très vite repéré.


• Malgré un travail de longue haleine sur le Brise-Glace, 
la ville décide d’en faire un bâtiment dédié à la 
jeunesse abritant différents acteurs : seulement une 
partie de Cap et de la pépinière peut emménager. 
C’est le début du multisite.


• Début 2018, Cap se lance dans la quatrième édition 
du budget participatif de la ville de Grenoble pour 
réhabiliter les locaux de la rue G. Jacquet et est 
sélectionnée pour le second tour


• En avril 2018, la ville de Grenoble annonce que ces 
mêmes locaux sont destinés à un tout autre projet : le 
siège social d’Élegia. Les locaux de la rue Boucher de 
Perthes sont alors proposés.


• Les travaux des locaux de la rue Boucher de Perthes 
commenceront en janvier 2020 pour un 
emménagement prévu en juin.
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PROJECTION DANS LES ESPACES

Un lourd travail a été fait avec les associations résidentes pour aménager les espaces. Bien sûr, il s’agira de 
mettre les espaces à l’épreuve des usages. Les espaces répondent à des besoins et si les besoins évoluent, 
les espaces se doivent d’être réversibles. C’est cette réversibilité des espaces au profit des personnes qui 
permet de passer du lieu aux liens.

Quartier 1 // Rez-de-chaussée

C’est le café, la vitrine du lieu, 
l'espace de rencontre où se 
mêlent résidents, visiteurs 
d’un jour, employés en 
insertion…

LA PLACE PUBLIQUE LE PARC

C’est l’espace dédié 
aux porteurs de 
projets médias : 
MoJo, mapping, 
podcast…

L’ECOLE

On y pratique le théâtre, le hip-
hop, le yoga… on assiste à une 
conférence ou à une projection…

L’ATELIER

Pour emprunter 
un marteau, 
réparer son vélo, 
donner des 
chutes de bois…

C’est l’espace réservé 
aux associations 
résidentes pour chiller 
dans un hamac ou 
cuisiner…

L’ABRI

LA CUISINE CENTRALE
Un vrai labo de cuisine pour 
permettre aux assos de développer 
leur activité de catering et 
d’accompagner l’organisation 
d’événements sur le lieu

L’OFFICE

C’est la porte d’entrée 
sur le lieu : découverte, 
démarches 
administratives, réponse 
aux questions…

LA RUE CULTURELLE
Un espace dedans/dehors 
pour accueillir des 
manifestations, boutiques 
éphémères et diverses 
activités : mur d’escalade, 
ateliers graff…

LE LABO

Un biolab pour 
analyser ou faire 
pousser...



En vue de l’emménagement en juin 2020, les premiers plans se dessinent. Les images ci-dessous ont été 
réalisées par des étudiants en BTS design de l’école Univeria qui ont, avec leur enseignant, pris les locaux de 
Boucher de Perthes comme objet d’étude en tenant compte des besoins des associations. 

Le bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage.

Quartier 2 // Étage

L’étage est réservé aux espaces administratifs, aux associations résidentes, aux 
porteurs de projet et aux travailleurs nomades. La Capsule s’adapte au 
fonctionnement de chaque porteur de projet pour lui trouver l'espace de travail qui 
convient le mieux à ses besoins.


Ces photos illustrent un aménagement possible de l’espace coworking : 


• En haut à droite, un espace de travail partagé et un accès à des casiers et boites 
aux lettres.


• En haut à gauche, des espaces isolés et équipés pour le travail en équipe.

• En bas à droite, un espace vitré qui permet de passer des coups de téléphone 

sans déranger.


SALLE DE RÉUNION 
Disponible gratuitement, 
équipée et réservable à tout 
moment.

REPROGRAPHIE 
Matériel mis à disposition des 
associations gratuitement.

BUREAUX PARTAGÉS 
Les bureaux partagés sont occupés 
par plusieurs associations mais à la 
différence de l'espace coworking, 
chaque porteur de projet dispose de 
son propre bureau.

BUREAUX PRIVÉS 
Conçus pour deux ou trois 
postes de travail, les 
bureaux privés sont 
occupés par des personnes 
qui préfèrent travailler au 
calme.

ESPACE COWORKING 
Cet espace est celui qui nécessite le 
plus d’investissements de manière à 
créer un grand espace équipé pour 
des porteurs de projets qui n'ont 
pas les moyens d'occuper un 
bureau ou qui préfèrent travailler 
chaque jour à côté de nouvelles 
personnes.
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LE MOUTON 
ELECTRIQUE
laboratoire des médias

Depuis la rentrée 2017, Cap Berriat travaille sur la mise en place d’un médialab au 
sein de sa pépinière d’associations. Dans un premier temps, des rencontres avec des 
acteurs du territoire ont été organisées afin d’avancer en complémentarité et non en 
concurrence. C’est grâce au travail conjoint avec l’association Les Ateliers de la 
Rétine que le projet a pu voir le jour au dernier trimestre 2018. Ainsi est né Le Mouton 
Électrique, un laboratoire des médias dédié à l’exploration, l’expérimentation, la 
formation et la fabrication numérique.

Il s’agit d’une réponse formulée par l’éducation populaire à une société de l’image, à 
une société ultra médiatique qui sévit depuis longtemps maintenant. Il ne s’agit pas de 
diaboliser les usages mais bien de les comprendre, de les analyser et de les anticiper.

Depuis la rentrée 2018, l’espace de préfiguration est en place et des actions ont lieu 
mais c’est en janvier 2019, avec l’inauguration, que les rencontres et expérimentations 
se multiplient. 

Voici donc quelques chiffres et quelques images. Un dossier plus complet est 
disponible sur le site Internet de Cap Berriat.

*Bêêêêêêee*
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De gauche à droite et de haut en bas : 

• Damien de Nemeton crée un clip 

vidéo

• Un jeune de 3ème lors du stage 

« Pass Test » en train de monter les 
images filmées au cours de la semaine 
(session février 2019)


• Deux jeunes en interview pour la 
semaine « Pass Test » (session février 
2019)


• Préparation de l’inauguration du 22 
janvier


• Enregistrement de podcasts avec 
News FM


• Portraits des stagiaires pour la 
semaine « Pass Test » (session 
décembre 2018)


• Interviews de jeunes réalisateurs en 
direct sur News FM lors de la « Fête 
du court »


45 M2, c’est l’espace alloué au médialab en attendant sa future implantation. En plus des ateliers et temps 
de rencontre, l’espace permet d’accéder au matériel, de le tester et de le mettre à disposition des 
usagers qui souhaitent expérimenter sur place.


18
Le matériel de type « MoJo » est sorti 18 fois depuis le mois de décembre. Il a été emprunté à plusieurs 
reprises par les structures hébergées au Transfo notamment par l’AFEV et l’ADIIJ. Des associations de 
la pépinière l’ont emprunté plusieurs fois : Cultivons nos toits et Nemeton. Des partenaires extérieurs 
comme la MDH et l’UDAF en ont eu besoin également. Des demandes ont été faites pour avoir accès à 
du matériel de montage vidéo et à des enregistreurs sonores que le médialab ne possède pas.

6 Projets hors les murs ont vu le jour dont 4 formations des bénévoles à la création de vidéo avec un 
smartphone (AFEV, Uniscité, UDAF, autres).

14 Actions ont été animées depuis décembre au Mouton Electrique [ou au Transfo (4) si l’espace était trop 
limité] : 6 ateliers, 1 permanence sur le montage, 1 soirée d’échanges sur la radio, 1 soirée projection, 
1 journée dédiée au court-métrage, 2 sessions Pass Test, 1 séance d’écoute et 1 soirée dédiée à 
l’inauguration.
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CAP BERRIAT  
DANS LES RÉSEAUX

Cap Berriat s'engage dans différents réseaux 
et ainsi : 


Coordonne le RAJA, Réseau Acteurs Jeunesse Agglo 
(cf. Page 32). Il permet de créer de la rencontre entre 
professionnel.le.s jeunesse et ainsi développer l’esprit 
coopératif sur le territoire de la Métro, créer des 
solidarités professionnelles mais aussi promouvoir et 
mutualiser des expérimentations locales.


S'implique pour la vie associative avec MAIA et Savaara


Au niveau départemental, Cap Berriat participe à la MAIA, animée par la Déléguée 
Départementale à la Vie Associative (DDCS) et composée de plusieurs structures d’appui à la 
vie associative.


Les missions de MAIA : 

• créer et animer, au sein des services de l’Etat, un réseau de correspondants 

institutionnels pour les associations ;

• identifier et informer sur les dispositifs sur les lieux d’accueil et d’appui à la vie 

associative des différentes structures-relais : fédérations d’associations, collectivités 
locales et territoriales, associations, points d’appui…;


• organiser des actions d’information et de formation des bénévoles et des permanents 
associatifs, sur des thèmes d’actualité ;


• participer à la mise en œuvre de manifestations de promotion de la vie associative ;

• réaliser des documents pratiques à l’usage des 

associations


Et au niveau régional, Cap travaille main dans la main avec 
Savaara, le réseau des Structures d’Appui à la Vie 
Associative en Auvergne-Rhône-Alpes (cf. Page 20)


S’investie pour la création d'activité des jeunes avec Paprica et Piments


Au niveau local, Paprica, association loi 1901, est une couveuse 
qui a pour objet de permettre aux jeunes de moins de 30 ans 
de tester et développer des activités d’utilité sociale de 
manière coopérative et solidaire. Paprica permet également 
l’hébergement juridique des activités et apporte un 
accompagnement aux projets.




Cap Berriat a participé à initier la création de Paprica pour qu’existe une structure 
juridique adaptée aux jeunes souhaitant créer une activité d’utilité sociale, sans détourner 
le statut associatif. En effet, il y avait et il y a encore, un enjeu à trouver une alternative au 
régime d’auto-entrepreneur, à créer du collectif autour de jeunes isolés – favoriser du 
croisement, de l’échange d’expérience, de la solidarité – dans un cadre sécurisant, avec 
un accompagnement spécifique.


Au niveau national, l’association Piments a pour objectif de créer, 
sur des bassins de vie, des conditions d’alliance entre ESS, 
éducation populaire et insertion professionnelle, dans les savoir-
faire, les stratégies, les mobilisations et les énergies pour favoriser 
la création d’activité des jeunes.


A son lancement, le projet Piments a été porté par Cap Berriat. 
L’association nationale a été créée en 2015. Cap est aujourd’hui au conseil 
d’administration de cette structure.


Travaille sur la thématique jeunesse avec Y-Nove 

Y-nove est une association créée par un ensemble d’acteurs 
(associations, collectivités territoriales et entreprises) pour faire face à 
un certain nombre de constats partagés et créer des actions 
innovantes et concertées en faveur de la jeunesse, sur la métropole 
grenobloise. Cette nouvelle approche vise à replacer les jeunes au 
centre des dispositifs et/ou des actions qui les concernent et à 
soutenir leur mise en action.Y-nove, c’est un réseau d’acteurs, une 
démarche participative originale et un tremplin pour les initiatives de 
jeunes.


Cap Berriat est la structure qui a initié et réalisé la réponse à l’appel à projet de l’ANRU. 
Nous sommes membre du groupement et du conseil d’administration d’Y-nove. Nous 
participons à de nombreux groupes de travail de cette structure. Nous y développons 
également des projets comme « PAUSE ! Une autre expérience des 
médias en immersion dans les quartiers », « Chantier collectif agora 
collège » et « Chantier collectif service civique initiative ».


Participe à des actions de solidarité internationale avec le RJSI 

Le RJSI réunit les structures iséroises encourageant les jeunes dans leur 
démarche de projets de mobilité ou solidarité internationale. Nous 
participons à différentes actions de ce réseau.
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RAJA : RETOUR SUR LES 
ACTIONS 2018

Depuis plusieurs mois, les membres du réseaux faisaient remonter régulièrement leurs 
frustrations quant au fait de traiter de thématiques différentes a chaque rencontre. L’envie de 
creuser et travailler au long cours une problématique était donc actée en 2018 en proposant 
un cycle autour de l’orientation. 


Cette question de l’orientation est au cœur d’échanges et de situations avec les jeunes et leur 
famille et vient questionner de façon très forte nos pratiques professionnelles, notre 
compréhension d’un système en pleine réforme et nos leviers d’actions.


La RAJA a ainsi proposé plusieurs temps de travail autour de cet enjeu de société :


Une journée séminaire « l’orientation et la recherche de stage » avec dans un premier temps 
des échanges de pratiques, de présentation de dispositifs et de structures puis une demi 
journée de réflexions/propositions de pistes d’actions concrètes qui pourraient faire évoluer 
positivement nos pratiques et notre impact :


• Entreprendre une sensibilisation plus précoce : besoin de sensibiliser plus tôt, 
beaucoup de choses se jouent avant d’atteindre 15 ans et la 3ème. Beaucoup de jeunes 
sont pas ou mal préparés à savoir s’orienter en 3ème et le vivent comme un choc.


• Un accompagnement  au long cours : travailler à un accompagnement sur du long 
terme et non du ponctuel. Proposer des modules/ateliers réguliers depuis le début du 
collège (découverte métiers, identifier ses talents et ses envies, stages, parrainage….)


• Favoriser des liens entre les acteurs/institutions de l’orientation : Organiser une 
rencontre avec tous les acteurs de l’orientation. Mutualiser les savoirs et confronter les 
expertises en terme de méthodologies (recherche documentaires, pédagogie, relation 
jeunes/adultes …). Développer des outils en partenariat. Formuler des suggestions 
concrètes pour décloisonner les institutions


• Impliquer des jeunes et des familles dans le parcours d’orientation : il s’agit de 
reconnaître le rôle central des réseaux informels personnels (amis, parents…), leur 
influence (favorisante ou défavorisante)  et améliorer leur rôle: comment les impliquer 
dans le parcours d’orientation? Cela sous-entend de peut-être travailler une montée en 
compétence de ces « tuteurs informels » ? 
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Un second temps a permis de prolonger le séminaire vers un objectif plus pratique de mise 
en action :  l’objectif était de  choisir une des propositions d’actions proposées durant le 
dernier séminaire, de prendre le temps d’approfondir la proposition et projeter sa mise en 
place pratique pour les membres intéressés .


Un dernier temps du cycle a proposé une nouvelle journée séminaire divisée en 2 temps :


• Une conférence gesticulée accueillie à la salle de spectacle associative l’ampérage 
« alors on danse ? » de Claire Caron Scheidbach, qui a travaillé plus de 25 ans au sein 
de différentes structures d’orientation et d’insertion. Sa conférence questionnait le 
système d'orientation, le rôle et la place des professionnels, les choix politiques pris 
ces dernières années... avec humour et pertinence. Un débat très riche a suivi la 
conférence.


• Un atelier « schizophrénie » : Comment s’orienter parmi les structures d’orientation ? 
Comment trouver de la cohérence et de la complémentarité dans nos 
accompagnements? Qui intervient « quand » dans le parcours d'orientation d'un 
jeune ? Quels dispositifs existants ? Qui les porte ?...


En parallèle du cycle, le RAJA a organisé un entre’pot de l’outillage : un temps de rencontre 
et d’échange avec la coordinatrice Isère du dispositif Promeneurs du net, pour échanger sur la 
place et le rôle des professionnels jeunesse sur le net et les réseaux sociaux et nous présenter 
ce dispositif de présence éducative sur le net.


Enfin, un atelier formation d’une journée « les pédagogies de l’accompagnement » a été co-
réalisé entre le RAJA, Cap Berriat, le réseau des Crefad et le Réseau Piments. L’objectif de la 
journée  était de proposer des rencontres, des échanges, des transferts de pratiques avec 
ceux qui s’impliquent dans des accompagnements de territoires, de publics, de lieux, de 
dynamiques... 
Cet atelier-formation a posé des cadres de réflexion et de travail sur les pédagogies de 
l’accompagnement en alliant interventions théoriques, témoignages concrets et ateliers avec 
et par les participants.


VIE DU RÉSEAU  

Le RAJA a atteint en 2018 le bout d’un cycle de vie : après 15 années de vivacité, le réseau 
s’est essoufflé ces 2 dernières années avec une présence et une implication de plus en plus 
faible des professionnels, transformant ainsi un réseau réfléchi et en partie animé pour 
et par les professionnels en une suite de propositions proposées et 
portées par la coordination menée par Cap Berriat. Ce glissement vers 
une consommation de propositions n’est pas anodine et a affaibli le sens 
même du réseau, en particulier en terme de pertinence de sujets 
abordés et de leurs angles d’attaques. 
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La volonté de mise en action collective reste difficile à activer et à mettre en place malgré 
une volonté souvent affichée des participants de dépasser les temps d’échanges et de 
formation pour aller vers des mises en actions collectives.


Plusieurs facteurs viennent éclairer cette évolution :  

D’abord, l’apparition du réseau Y-nove et le lancement d’un contrat de territoire jeunesse 
du Conseil Départemental de l’Isère sur le territoire Métropolitain ont mobilisé et mobilisent 
encore beaucoup de professionnels jeunesse. Ces réseaux pouvant générer des moyens 
financiers, il sont aussi par ailleurs priorisés par rapport au RAJA - qui ne propose « que » 
des temps d’échanges et de formations.


Ensuite, nous savons que les équipes se sont réduites dans une grosse partie des 
structures. La baisse des moyens humains engendrent eux aussi un choix : alors 
qu’auparavant, l’ensemble des salariés d’une structure pouvait être présent et envoyé par 
son chef de service, c’est souvent aujourd’hui une personne par structure qui va participer.


De façon plus globale, il faut nous questionner sur la façon d’envisager la coordination de 
réseau dans ce contexte compliqué. Faut -il penser des évolutions ? Arrêt de la 
coordination participative et développement d’un format de recherche / action thématique 
auprès des professionnels de terrain ? Faut – il accepter ce changement de contexte et 
s’accommoder d’une participation moindre et d’un travail sur des petits groupes qui se 
donneraient des objectifs de capitalisation ? Faut-il envisager – même si les nouveaux 
réseaux ne sont pas identiques au RAJA - un arrêt... en partant du constat que les temps 
de disponibilité des professionnels pour sortir de leur structure ne sont pas extensibles  ? 
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