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A PROPOS D’IMAGES SOLIDAIRES
MISSION DE L’ASSOCIATION
Images solidaires est une association d'éducation populaire qui utilise l'ethnologie et la vidéo
pour mettre en lumière des personnes et pour donner à entendre des voix que l'on entend
peu, que l'on entend mal.
L'association développe des projets autour de la question de l’image au sens large. Images de
soi, images des autres : Stigmatisation médiatique, mais aussi stéréotypes et préjugés, travail
sur les différences interculturelles et interpersonnelles.
Elle a pour objectif de créer des espaces d'expression pour tous, grâce à des échanges basés
sur une approche de l’ethnologie par le jeu et la création de films participatifs.
Ces deux approches sont complémentaires. En effet :
‐

L'ethnologie permet une démarche d'observation, de questionnement du quotidien.

‐
L'outil audiovisuel sert de support d'expression, de création, de témoignages et
d'échanges.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
1. Des ateliers d'ethnologie ludique et de vidéo dans les établissements scolaires de la
région.
Les animations sont créées par l'ethnologue et la vidéaste de l'association à partir de
diagnostics établis par l'équipe enseignante.
Les techniques d’animation de groupe, permettent l’échange de points de vue sur des
problématiques rencontrées dans les établissements : le corps, l’environnement,
l’alimentation, le féminin et masculin, les émotions, le climat scolaire, le harcèlement, les
violences, …
 En travaillant avec plus de 15 établissements scolaires par an, nous travaillons avec
les jeunes pour faire évoluer les préjugés de tous types (interdits alimentaires, rejet des
minorités, égalité hommes femmes, refus des clichés et stéréotypes véhiculés par les médias,
acceptation du corps à l’adolescence, ...).
2.
Travail de médiation dans les centres sociaux, établissements scolaires, bibliothèques,
écoles… : des films sont projetés au public afin de faire évoluer les regards de la société sur
des communautés discriminées.
 Ces films peuvent être accompagnés d’animations ou de débats, afin de faire évoluer les
perceptions négatives à l’encontre de certaines minorités ou population discriminées.
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Ex : Le film « Quelqu’un d’important » réalisé avec des adolescentes roms est régulièrement
projeté, et suivi d’une animation sur l’interculturalité et les préjugés.
3. Images Solidaires construit des projets associant les deux disciplines (l'ethnologie et la
vidéo) afin de donner la parole aux gens, peu importe leurs niveaux d’études, leur sexe ou
origine, et pour parler de problématiques sociales contemporaines.
Par exemple :




Ateliers et réalisation d’un film de fiction avec des adolescents sur le thème du
harcèlement sur internet.
Travail sur la confiance en soi et sur l’image de soi, et création d’un court métrage avec
un groupe de personnes au chômage longue durée / en recherche d’emploi.
Travail documentaire avec un groupe de Roms vivant en France, pour leur donner la
possibilité de parler d'eux même.

4. Des projets de solidarité internationale ;
Enfin, l'association tisse des partenariats avec les universités autour de projets faisant
appel à ses compétences. Notamment la construction d’outils permettant de susciter la
participation et de faire émerger la parole de celles et ceux qui n'ont pas souvent l'occasion
de la prendre.
Ainsi que dans le domaine de la médiation scientifique pour la recherche‐action (C’est‐à‐
dire la recherche scientifique appliquée à la transformation sociale).

POURQUOI :
-

Pour METTRE EN LUMIÈRE DES IDÉES, CRÉER DES ESPACES D’EXPRESSION, permettre des
occasions de RENCONTRE et donner à entendre toutes les voix. Pour accompagner aussi
ces voix dans la déconstruction des catégories sociales dans lesquelles ils sont enfermés,
et leur permettre de participer à la vie de la démocratie.

-

Déconstruire les préjugés et les stéréotypes.

-

Prévenir contre la violence et les conflits du quotidien.
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MOT DES PRESIDENTES
Nous sommes heureuses de vous accueillir ce soir pour cette assemblée générale ;
Nous sommes fières de pouvoir, depuis six années maintenant, nous réunir pour ces moments
de bilans et d’inventaires annuels, et à cette occasion de partager avec vous nos perspectives
pour l’avenir.
Images Solidaires persiste dans cette volonté d'être une association d'éducation citoyenne et
populaire, qui contribue à ouvrir de nouveaux espaces d’expressions et d’échanges pour les
habitants.
Elle persiste aussi dans sa volonté de réunir des personnes que tout semble opposer autour
de thèmes communs, et de les questionner ensemble. A travers ces échanges créés, ces petits
bouts de vie partagés, nous souhaitons montrer qu’au‐delà des apparences et des différences,
de nombreuses choses nous relient les uns aux autres.
2015 est une année sous le signe de l’amour : c’est autour de ce thème que nous avons réuni
les habitants de Grenoble, lors d’ateliers dans les parcs, de tournages, d’animations. Ainsi, plus
de 50 personnes se sont confiées sur ce sujet, et 250 personnes étaient présentes à la première
projection du film le 2 avril.
Nous avons également abordé d’autres sujets durant cette année, grâce à de nouveaux
partenariats : la question du chômage notamment, et celle de l’identité auprès d’un groupe
de jeunes gens du voyage.
Cette année encore, l’association a réalisé de nombreuses animations en milieu scolaire, des
projets et des prestations auprès de publics très hétérogènes.
Pour 2016, de nouveaux horizons se profilent, aussi variés que lointains : un film documentaire
sur une expédition féminine dans les Andes boliviennes, la création d’ateliers d’éducation aux
médias, la réalisation d’une série documentaire réalisée par les jeunes du quartier de l’Abbaye
de Grenoble.
Merci à tous nos partenaires financiers, qui ont permis à Images solidaires cette année encore,
d'œuvrer à la réalisation de ses projets. Merci aux partenaires, opérationnels notamment, qui
nous accompagnent et nous aident dans notre travail de terrain.
Merci aux bénévoles qui nous aident régulièrement à la mise en place des actions.
Merci au public qui nous suit d'année en année.
Nous allons laisser la place aux trois piliers de l'association, Marie, la vidéaste, Christelle,
l'ethnologue, et Sylvaine en charge de la communication et de la gestion de projet associatif
qui a récemment signé un CDI chez Images Solidaires.
Nous procéderons également, après présentation des comptes de l'association, à la réélection
du nouveau conseil d'administration.
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REPERES EN 2015
En 2015, Images Solidaires a mis en œuvre

2 Projets

8 Prestations
231 heures d’intervention en milieu scolaire
Dans 9 établissements

1 Captation vidéo (festival Vivre l’utopie)
Répartis entre plusieurs thèmes
Sensibilisation à la diversité culturelle
Education aux images et aux médias
Déconstruction des préjugés, violence et discriminations
Appréhension des problématiques liées au genre et au sexisme ordinaire
Approche interculturelle de l'environnement

Pour quoi faire
Créer des espaces d’expression // Créer des espaces d’échange, de rencontre.
Mettre l’ethnologie et la vidéo à disposition du changement social
Lutter contre les discriminations à l’égard des Roms et autres minorités
Découvrir l’ethnologie par le jeu

3 salariés : 2 salariées en CDI, 1 salariée en contrat aidé,

9 Bénévoles
Avec un budget annuel total de

85 000 euros
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Nos partenaires financiers pour 2015 :
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PROJETS 2015 :

LES THEMES DE

L’ORDINAIRE



L’AMOUR DANS TOUS SES ETATS
Espace d’expression libre, pour tous

Recueillir la parole de tous
L’objectif est de permettre à chacun de s'exprimer à travers la réalisation d’un film collectif.
Le dispositif : la carriole de l’amour
Notre jolie carriole, tirée par un vélo s’est déplacé de parcs en parcs dans les secteurs 4 et 5 de
Grenoble.
Equipée de différents espaces de création : vidéo, jeux et débats citoyen, elle nous a permis
d’aller à la rencontre de tous. Un espace convivial hors caméra permettait également de
discuter autour d'un thé et de laisser la place aux rencontres impromptues.
4 fois par semaine, et de façon régulière, nous sommes ainsi allées à la rencontre des habitants
de ces quartiers qui voulaient créer leur film, jouer un peu ou simplement boire un thé en
parlant d’amour !
Mise en œuvre
Recueil de parole, jeux, et utilisation de la caméra.


Activités ludiques, jeux ethnologiques afin de susciter la
prise de parole :
Les ateliers d'ethnologie ludique sont mis en place pour faire
ressortir les problématiques liées à la thématique de l’amour.
Et les participants sont amenés à se rencontrer, à échanger
entre eux.





Initiation au langage
cinématographique
et
aux
techniques
audiovisuelles.
Réalisation
du
film
collaboratif.

Est‐ce que l'on manifeste son amour de la même manière dans toutes les
cultures et à tous les âges ?
Comment choisit‐on son conjoint dans le reste du monde ?
Est‐ce que l'on éprouve les mêmes sentiments tout autour du monde ?
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Pourquoi la thématique de l’Amour ?
Parler d'amour est un prétexte à parler de ce qui nous unit
et nous différencie entre générations, sexes, et cultures.
C’est un prétexte pour parler de croyances, de genre, de
sexualité, mais aussi du concept de couple, de famille, de
regroupement familial, de reproduction sociale, de
mixité...
L’amour est un thème transversal, dont découlent de
nombreuses thématiques, éminemment politiques. (cf.
mariage pour tous). Il peut donner l’opportunité de
réfléchir à l’universalité des sentiments et la façon dont
nous les exprimons.
Ceux qui racontent partent de leur propre histoire, d’eux‐
mêmes, de ce qu’ils ont envie de raconter et partager sur
eux, sur leurs expériences, sur leur vie.
Projections
Les petits films ainsi réalisés sont diffusés dans le cadre d’évènements ponctuels sur le
territoire, et dans les festivals.
‐ Samedi 2 avril, projection au cinéma le Méliès, suivi d’un brunch‐love.
Outil de médiation :
Les films réalisés pourront servir d'outil de médiation pour traiter de sujets tels que la
sexualité, l’amour, de manière non frontale.

Pour ce projet, Christelle a créé un jeu sur l’amour autour du monde :

Plateau de jeu
Exemple de carte de jeu
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On papote à Ouagadougou

On joue dans le parc de la Bajatière

Financé par
11
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ALTERITES EN PRATIQUE / suite du projet
Création d’une mallette pédagogique,
outil de sensibilisation et d’animation de formations

Dans la continuité du projet Altérités en pratique, les équipes de Roms Action et d'Images
Solidaires travaillent sur la création d'une mallette pédagogique pour animer des
formations et accompagner la diffusion des films "Qu'est‐ce qu'on fait demain?" et la
trilogie « Des roms dans la ville ».
L'intention de cette formation est de déconstruire l’idée de « Culture Rom », d'échanger
sur les notions de culture, d’identité, et de questionner la notion de "public particulier"
et "d’étranger".
La formation est prévue pour une durée de 6h (Une journée ou deux 1/2 journées).
Elle peut aussi se proposer sous forme d'un jeu de deux heures intitulé : "Comment
devenir un problème public".
Description de la formation
Souvent considérée comme marginale, la
population Rom s’est vue stigmatisée ces
dernières années dans les médias et les discours.
Stéréotypes et préjugés de toutes sortes
fleurissent à leur encontre, soutenant un
discours xénophobe qui a pour conséquence de
les exclure de la société.
Un des objectifs de la formation proposée est
d’œuvrer dans le sens du dialogue interculturel
et de la lutte contre les discriminations.
Par ailleurs, de nombreux professionnels se
posent la question de la prise en compte des
spécificités du public Rom et ne savent pas
toujours comment accompagner l’inclusion des
enfants et adultes Roms dans les structures dans
lesquelles ils travaillent (établissements
scolaires, centres sociaux, administrations…) :
Un autre axe de la formation vise donc à
répondre à ces questionnements et à
accompagner les professionnels en leur donnant des clés d’action et de compréhension concernant
le quotidien des familles Roms.
Public concerné par la formation :
La formation est proposée à tous les professionnels désirant mieux comprendre et maîtriser les
situations d’interculturalité en lien avec le public Rom et souhaitant découvrir des outils de
sensibilisation pour appréhender les préjugés et discriminations dont ils font l’objet au quotidien.
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Cette formation peut notamment intéresser les travailleurs sociaux, métiers de la ville,
responsables de «mission diversité» dans les entreprises, psychologues, personnels des maisons de
quartier, professionnels de la santé, de la justice, de l’éducation…), etc.
Objectifs de la formation.
A travers une approche ludique et une pédagogie active :
‐ Donner aux participants des clés de compréhension de la situation des Roms en France et en
Europe.
‐ Donner des pistes pour déconstruire les préjugés et catégorisations qui amènent aux
discriminations.
‐ Echanger sur les notions de culture, d’identité : questionner l’idée de « Culture Rom ».
‐ Expérimenter les discriminations vécues par les Roms au quotidien.
‐ Imaginer des formes de solidarité possibles avec les victimes de discriminations, Roms et non
Roms.
‐ Faire le lien avec les pratiques professionnelles des participants.
Durée de la formation :
6H (une journée ou deux 1/2 journées).
Programme:
* Jeu de connaissance et dynamique de groupe : Des identités multiples.
* Stéréotypes, préjugés et discriminations : comment ça marche?
*Comment devenir un problème public?
* Discriminations ‐ dans le quotidien des Roms : études de cas. Présentation de courts‐métrages;
* Quelles actions possibles? Quelles solidarités?
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PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE
Collège Munch : réalisation du court métrage « Chemins faisant ».
Contraints de quitter leur pays seuls ou avec leurs familles, six adolescents nous emmènent à
la découverte de leur ville d'adoption, Grenoble. Regards tour à tour surpris, inquiets ou plein
de nostalgie au travers des lieux qui les rassemblent.
Pour plus de détails, voir page 17.
Formation à l’IEP, Grenoble. FORMATION A L’AUDIOVISUEL
Réalisation de courts métrages sur le thème « Qu’est‐ce qui compte ? ».
Collège international Europole à Grenoble : DISCRIMINATIONS ET MEDIAS
Ateliers d’éducation aux médias ‐ En mai et juin, l'équipe d'images Solidaires a travaillé avec
une classe d'arabe du collège Europole. 10 séances.
Ateliers d'éducation aux médias et travail de lutte contre les discriminations, à partir de la
réalisation d'un film collectif sur ces sujets.
‐ Analyse de la notion d'identité dans les médias.
‐ Jeu et confection de porteurs de paroles.
‐ Approche de la caméra, et manipulation technique du matériel audiovisuel.
‐ Rédaction des scénarios et mise en scène.
‐ Tournage dans l'établissement.
‐ Approche du montage vidéo avec les élèves.
Une meilleure connaissance de la construction du message audiovisuel facilite une prise de
recul sur les images et le discours télévisuel.
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Ecole primaire de Courtenay : APPROCHE INTERCULTURELLE DE L’ENVIRONNEMENT
L'idée que nous avons de la nature et de l'environnement est profondément marquée par
notre culture, notre histoire. Alors que les questions de développement durable et de gestion
et protection de l'environnement sont au cœur de tous les débats, cet atelier invite à repenser
différemment la nature dans notre quotidien.
La semaine d'atelier a été agrémentée d'une séance de rencontres intergénérationnelles. Les
enfants ont interviewé les anciens du village sur leur rapport à la Nature : leurs pratiques, ce
qu'ils en connaissent etc.
Collège Icare à Goncelin et Marcel Chêne à Pontcharra : GENRE ET SEXISME ORDINAIRE
Plusieurs séances pour susciter des échanges entre les élèves sur la question des modifications
du corps, le sexisme et le racisme ordinaire.
Débattre sur les canons de beauté, les normes, l’inclusion ou l’exclusion des individus.
Travailler sur le sens des insultes et préparer des saynètes autour de cas de sexisme ordinaire.

Travail sur les
canons de beauté
dans les classes de
collège et lycée :
dessins de l’homme
idéal et de la
femme
parfaite
pour faire ressortir
les représentations
des normes de
beauté actuelles
chez les jeunes.
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Lycée Dolto au Fontanil‐Cornillon : la communication au‐delà des préjugés.
L’intention était d’amener une réflexion sur les différences interculturelles, interpersonnelles,
l’identité, les normes, les préjugés, les discriminations et l’exclusion, en mettant l’accent sur
les relations filles‐garçons. Travail de cohésion du groupe par un travail sur l’écoute, l’échange
d’idées, d’opinion, la constitution collective d’un projet.
Lycée Aristide Berges, Seyssinet‐Pariset – Les préjugés sur les filières jugées d’élite et sur
celles peu valorisées :
Travail d’ouverture sur le monde : Réflexion sur la relativité des valeurs et des normes, sur la
construction sociale de la différence et de l’exclusion et sur la construction de ces différences
au sein du lycée, entre les différentes filières.
Réflexion sur les préjugés sur les différentes filières et leurs conséquences sur le choix des
élèves et les représentations qu’ils se font d’eux‐mêmes.
Collège Icare à Goncelin et collège d’Allevard Flavius Vaussenat : FORMATION DE DELEGUES
Education à la citoyenneté ‐ Agir sur le climat scolaire.
Objectif : Accompagner les délégués dans la mise en place d’actions de sensibilisation sur les
violences et discriminations au collège.
o A travers des animations ludiques, le projet vise dans un premier temps à susciter des
échanges entre les délégués sur la question des discriminations et violences au sein du
collège.
o Dans un second temps, les délégués devront devenir porteurs d’actions phares dans
l’établissement/ ou dans leurs classes sur les différentes thématiques qui auront été
définies collectivement au préalable.
Plus de détails sur notre site internet
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DOCUMENTAIRE



CHEMINS FAISANT
Travail avec des élèves
nouvellement arrivés en France

Janvier – Juin 2015
Projet mis en œuvre avec les élèves allophones du collège Munch, à Grenoble.
Travail sur la perception de l’espace urbain
Dans le documentaire qu'ils ont réalisé, les élèves nouvellement arrivés en France du collège Munch
nous livrent une description du rapport qu'ils entretiennent avec leur ville d'adoption.
Pendant trois mois ils ont appris à utiliser la caméra et à réaliser des interviews.
Ils ont aussi suivi des ateliers d'écritures afin de travailler leur français.
Puis pendant le tournage, c'est soit derrière, soit devant la caméra qu'ils se sont retrouvés : pour
filmer ou pour interviewer. Ils ont ainsi pu souligner ce qui les surprend dans l'espace public dans
leur nouveau pays et interroger les gens à ce propos.
Enfin, grâce au montage interactif les élèves ont découvert les principes du montage et ont participé
au choix des images.
Note d’intention

Equipe

Au fil des trajets, des rencontres, des lieux qui les
relient, nous découvrons des jeunes et leurs histoires.
A travers leurs pensées et leur musique, ils vivent la
ville. Bercés au rythme des histoires qui les ont
amenées ici, au rythme des choses qui les
surprennent, des lieux qu'ils apprivoisent et qu'ils
aiment...
Peu à peu notre vision de la ville se modifie, nos
regards se posent sur des choses qui nous étaient
jusqu’alors invisibles.

Images et montage Marie Colomban

Caractéristique techniques
Durée 14’36 minutes
Format 16/9 PAL
Couleur
Son Stéréo
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PRESTATIONS ETHNO-VIDEOS
Projet de film en partenariat avec l’association de Protection du Milieu Voyageur (APMV)
de Bourgoin Jallieu.
L’équipe a travaillé avec 6 jeunes du Nord‐Isère à la réalisation d’un film sur leur mode de vie
et leur identité.
Pour plus de détails, voir page 19.
« On va pas en faire tout un chômage ». Projet de film collectif en partenariat avec la Maison
des initiatives des solidarités et de l'emploi de St Martin d’Hères (la MISE).
Chômage : comment déconstruire les préjugés ? « Le chômage, Eirc, Etienne, Gloria et Cie en
ont fait un film. C’est une réalité qu’ils n’éludent pas mais qui ne les représentent pas non
plus ».
Pour plus de détails, voir page 20.
Eté Oh Parc. Atelier sur l’amour.
Synthèse pour le Conseil Général sur la conférence « les violences faites aux femmes, quel
impact sur les enfants : enfants victimes, enfants témoins, enfants exposés ? ». Rencontre‐
débat organisée par le Conseil Général. Captation vidéo de la soirée et rédaction de la
synthèse générale de la conférence par l’équipe d’Images Solidaires.
MJC Voiron, projection du documentaire « Qu’est‐ce qu’on fait demain ? » suivie d’une
animation avec la salle.
Ville de Fontaine : Formation à destination des professionnels des centres sociaux désirant
mieux comprendre et maitriser les situations d’interculturalité en lien avec le public Rom, et
souhaitant découvrir des outils de sensibilisation pour appréhender les préjugés et
discriminations dont ils sont l’objet au quotidien.
Pour plus de détails, voir pages 12‐13 : « Altérités en pratique ».
Avec l’ONG Santé Diabète Animation d’un atelier sur l’alimentation à travers le monde
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« ILS NOUS CONNAISSENT PAS »
Réalisation d’un clip avec 6 jeunes voyageurs du Nord Isère
Septembre ‐ Décembre 2015

Projet réalisé avec des jeunes gens du voyage, en partenariat avec l’APMV (Action de
promotion du milieu voyageur), de Bourgoin Jallieu.
Durée 14 minutes
Faire évoluer les représentations négatives sur les voyageurs
Pendant plusieurs semaines, l'équipe a travaillé avec 6 jeunes voyageurs de Bourgoin
Jallieu, à la réalisation d'un film sur leur mode de vie et leur identité.
Débuté par quelques ateliers de réflexion sur les préjugés, les représentations négatives
vis‐à‐vis des gens du voyage, le projet s'est terminé par le tournage d'un documentaire sur
la vie de ces jeunes qu'ils ont voulu mettre en image.
L'objectif est d'amener une réflexion sur l’identité, le rapport à l’autre et de mettre en
lumière certains aspects de la culture des gens du voyage.
Réaliser un clip sur la
musique de Kendji Girac :
un prétexte à parler d’eux
même.
L'année passée, lorsque
Kendji Girac a gagné le télé‐
crochet
musical
"The
Voice", ça a été une fierté
pour toute la communauté
gitane.
Ces jeunes de Bourgoin‐
Jallieu, qui adorent Kendji
ont voulu que ce film qui les
soit
mis
représente
entièrement en musique
par la chanson de Kendji
: Viens chez nous.
19
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ON VA PAS EN FAIRE TOUT UN CHÔMAGE !
Projet de mise en
lumière des personnes
fréquentant La Maison
de l’Emploi (la MISE) de
St Martin d’Hères.
Novembre 2015
Janvier 2016

En partenariat avec
La MISE : Maison des initiatives des solidarités et de l'emploi de St Martin d’Hères.
Durée 16 minutes
Faire évoluer les représentations négatives
Derrière les chiffres du chômage se trouvent des personnes qui vivent cette situation au quotidien.
Qu’ont‐ils à dire sur ce sujet qui les touche au‐delà des statistiques ? Comment se perçoit‐on et
envisage‐t‐on son avenir quand on fait partie des dénommés ‘chômeurs longue durée’ ?
Comment déconstruire les préjugés bien souvent incorporés par les personnes mêmes qui le
vivent?
Permettre à chacun de développer son
potentiel et son pouvoir d’agir
A travers des ateliers mêlant des méthodes
d’éducation populaire et l’utilisation de
l’outil audiovisuel, un groupe de personnes
en recherche d'emploi a eu l’occasion de se
représenter à sa manière.
Les participants ont donc été accompagnés
dans une réflexion dynamique sur les
freins
personnels,
structurels,
l’autocensure, les préjugés et les inégalités
qui entrent en jeu autour de la question du
chômage.
Par la création d’un film leur donnant la
parole, les participant‐e‐s du projet sont
invités à être à la fois acteurs et
réalisateurs, dans la construction des
images les concernant, dans le choix de la
diffusion de ces images, mais aussi dans ce
qu’ils souhaitent exprimer à travers les
images sur leurs parcours de vie et leurs
projets.

CE QU’ILS EN DISENT
Eric, Sylvia, Etienne et Gloria, c'est
l'histoire d'un film, d'un court métrage qu'on leur
a permis de réaliser.
Du coup, ils se sont retrouvés acteurs,
scénaristes, intervieweurs, interviewés.
Propulsés dans une expérience qui les a parfois
dépassés. Car il a fallu s'adapter à la technique,
brasser des idées, les organiser, les matérialiser
et surtout, gérer son image.
Mais le cinéma, ça vaut quelques moments de
doute, des coups de blues, des coups de gueule
aussi. Le plus important cependant, c'était la
création.
D'être créatif juste avec ce qu'on est.
L'aventure avant tout, était humaine.
Accessoirement, ils sont chômeurs.... Faut‐il le
rappeler ?
Parce qu'eux ont souvent tendance à l'oublier. Ce
n'est absolument pas ce qui les caractérise,
même s’ils en ont fait un film...
Diffusion
Projection au cinéma Mon Ciné de St Martin
d’Hères (Mars 2016)
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Les vidéos d’Images Solidaires
Les vidéos réalisées dans le cadre des projets Images Solidaires sont consultables sur
la chaîne YouTube ou sur le site internet de l’association :
WWW.IMAGES‐SOLIDAIRES.NET

Quelques‐unes des vidéos réalisées cette année :

Chemins faisant
https://www.youtube.com/watch?v=TPreBs8vxlc

L’amour dans tous ses états
LA BANDE ANNONCE :
https://www.youtube.com/watch?v=BHs88QoZ07E
1 PEPITE
https://www.youtube.com/watch?v=ttvOQuZCaHc
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L’équipe de l’asso
Marie Colomban :
Diplômée en communication audiovisuelle, elle est réalisatrice de documentaires de création
et animatrice vidéo.
Elle a vécu aux Etats‐Unis et au Sénégal où elle a réalisé des courts‐métrages de
documentaires, notamment sur les thématiques de l’enfance.
marie@images‐solidaires.net

Christelle Gaïdatzis
Diplômée en anthropologie sociale, elle est ethnologue et animatrice scientifique. Elle a vécu
plusieurs années au Mexique et à Cuba où elle a encadré des chantiers internationaux de
jeunes, enseigné l'éthique et les sciences sociales dans un collège Montessori et réalisé des
recherches ethnologiques.
christelle@images‐solidaires.net

Sylvaine Petit
Sylvaine est diplômée en coopération internationale et en communication. Elle a vécu
plusieurs années en Espagne et en Argentine. Elle a aussi travaillé à Paris dans une ONG
internationale spécialisée dans la défense de la liberté d'expression.
sylvaine@images‐solidaires.net
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BILAN FINANCIER
Association Images Solidaires – Budget année 2015
CHARGES HT
Achat matériel, fournitures
administratives, photocopies
Fournitures d’activités
Achat prestations de services activités
Sous-traitance générale
Location matériel d’activités + bureaux
Assurances
Documentation
Personnel extérieur
Frais bancaires, cotisations, impôts et
taxes
Voyages et déplacements
Réception et communication
Frais postaux et de télécommunication
Eau et électricité (bureaux)

%
1%
2%
3%
1%
4%
1%
0%
0%

52 €
1 439 €
1 190 €
59 €
654 €

0%
2%
1% Subventions de projets
0% Subventions de la Ville de Grenoble
1% Subventions de la Région Rhône Alpes

Charges sociales

Dotation aux amortissements et aux
provisions

TOTAL CHARGES

Vente de services
Prestations

29 899 €

35%
35%

Subventions de fonctionnement global

13344
284 €
2 502 €
10 307 €

16%
0%
3%
12%

251 €

0%

40000
3 000 €
10 000 €
4 000 €
10 000 €

47%
4%
12%
0%
5%
12%

Crédit mutuel - investissement caméra

1 500 €
4 000 €
1 500 €

2%
5%
2%

Fond dédié - ALIMENTATION (fondation SNCF)
Fond dédié VIVA CITE - BANDE SON (FPI)
Reprise sur provision pour achat de caméra

4 000 €
2 000 €
2 000 €

5%
2%
2%

52 €
85295

0%
100%

location bureaux
Subventions privées – SNC
CUI CAE
Adhésions

Subventions Conseil Général de l'Isère
VILLE DE GRENOBLE - cucs - projet amour
GRENOBLE ALPES METRO - cucs - projet amour

56 427 €
12 246 €

%
RESULTAT
EXERCICE 2015

1 099 €
1 299 €
2 350 €
561 €
3 271 €
485 €
25 €
400 €

Salaires
Salaire et traitements

PRODUITS HT

67% CAF - cucs - projet amour
14% ACSE - cucs - projet amour

Intérêts livret bleu

2 764 €
3%
84806 100% TOTAL PRODUITS

489 €
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RESUME DES RECETTES (85 295 euros)

35%

1

0%

10%

20%

vente de prestations

16%

30%

40%

50%

70%

80%

90%

100%

Subventions de projets

RECETTES 2015 (85 295 euros)

5%

Prestations

5%

2%

60%

Subvention de fonctionnement global (aide à l'emploi, adhésions…)

2% 2%

2%

47%

Subventions de fonctionnement global
35%

Subventions de la Ville de Grenoble
Subventions de la Région Rhône Alpes
VILLE DE GRENOBLE ‐ cucs ‐ projet amour

12%

GRENOBLE ALPES METRO ‐ cucs ‐ projet amour
CAF ‐ cucs ‐ projet amour
ACSE ‐ cucs ‐ projet amour

5%

Crédit mutuel ‐ investissement caméra
Fond dédié ‐ ALIMENTATION (fondation SNCF)
15%

12%
3%

Fond dédié VIVA CITE ‐ BANDE SON (FPI)
Reprise sur provision pour achat de caméra

25

DEPENSES 2015 (84 806 euros)

7%
6%
15%
3%

ACHATS (materiel d'activité, administratif, fournitures, eau,
éléc, documentation, prestations de services,…)
SERVICES EXTERIEURS & LOCATIONS : Sous‐traitance
générale, assurance, frais bancaires, personnel exterieur…
COMMUNICATION & LOGISTIQUE (déplacements,
receptions, communication, frais postaux…)
Salaire

69%

Charges sociales
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