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À propos

D’IMAGES Solidaires

Notre démarche

I

mages Solidaires est une association qui existe depuis 2009. Elle a pour objectif de faire
émerger la parole de la société civile et de donner à écouter les voix que l’on entend peu
ou mal sur l’espace public.
Images Solidaires souhaite permettre à chaque individu de s’emparer à sa manière des
problématiques sociétales contemporaines, en leur donnant ainsi la possibilité de participer
aux débats publics et d’y trouver leur place.
A travers cette recherche d’une citoyenneté active ouverte à toutes et à tous, nous cherchons
également à créer des occasions d’échanges entre des personnes qui ne sont pas toujours
amenées à se rencontrer dans la vie ordinaire, du fait de leurs différences d’âge, de sexe,
d’origine, de lieu de vie,… et ainsi contribuer à améliorer le vivre ensemble.
La démarche vise à redonner à tous les citoyens leur place d’acteur de la société en leur
permettant de déconstruire, de questionner, en leur donnant la possibilité de s’émanciper des
catégories dans lesquelles ils sont enfermés.

Nos Outils
Pour parvenir à ces objectifs, l’association Images Solidaires développe des projets autour de
la question de l’image au sens large. Images de soi, images des autres : Stigmatisation
médiatique, stéréotypes et préjugés, travail sur les différences interculturelles et
interpersonnelles.
Nous utilisons l'ethnologie et la vidéo pour mettre en lumière des individus ou des groupes de
personnes. Ces deux approches sont complémentaires. En effet :
- L'ethnologie, permet une démarche d'observation, de questionnement du quotidien.
Utilisée de façon ludique et interactive, elle facilite l’expression de chacun et elle permet de
valoriser ce qui nous unit au-delà des différences.
- L'outil audiovisuel sert de support d'expression, de création, de témoignages et d'échanges.
Le travail sur les images facilite une prise de conscience de leur impact dans notre quotidien,
notamment par le biais des médias.
Nos outils s’appuient sur le banal, sur le quotidien des individus : l’alimentation, la santé, le
genre, le corps, l’habitat, l’environnement, l’amour… Autant de thèmes qui se convertissent
en objets de questionnements des normes de la société. En partant de cet ordinaire, nous
donnons la possibilité à toutes et à tous de parler de ces thèmes, de les interroger et par là
même de questionner les normes sociales relatives à chacun de ces sujets, permettant ainsi
d’en comprendre le lien avec l’organisation sociale et politique de la société.

En savoir plus http://www.images-solidaires.net/
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Mot des présidentes
Nous, Présidentes de l’association Images solidaires, sommes heureuses de vous accueillir ce
soir et vous remercions de votre présence à l’assemblée générale de l’association Images
Solidaires.
Cela fait maintenant cinq ans que l’association Images solidaires poursuit la mission qu’elle
s’est donnée, d’être une association d’éducation citoyenne et populaire, avec pour objectif de
travailler sur et avec les images et les représentations de ceux à qui la parole est rarement
donnée. Elle entend également soulever les problèmes dus à la stigmatisation médiatique,
aux préjugés, aux stéréotypes dans lesquels sont enfermés les gens, les minorités. Et de faire
émerger la parole des gens, de donner à entendre et à voir ceux que l’on entend peu sur
l’espace public.
Merci donc à tous ceux qui ont aidé l’association tout au long de cette année et lui ont permis
de réaliser et de montrer le résultat de son travail. Merci notamment aux bénévoles, qui nous
aident très concrètement et ponctuellement sur la mise en place des actions et des
évènements. Merci aux partenaires, opérationnels notamment, qui nous accompagnent et
nous aident dans notre travail de terrain.
Depuis l’année dernière, Sylvaine Petit a rejoint l’association en contrat aidé. Elle aide
l’association en prenant en charge la gestion administrative, la communication, la
comptabilité, ce qui permet à Marie et Christelle d’avoir plus de temps à consacrer à leur
activité de vidéaste et d’ethnologue et ainsi développer leur savoir-faire et leur talent.
Cette année encore, comme nous allons vous le présenter, une vingtaine de projets et de
prestations ont été menés sur une multitude de lieux différents, et avec des publics très
hétérogènes. Du milieu scolaire, au MJC et centres sociaux, en passant par la communauté
Roms, les adolescents des quartiers sensibles et les moins jeunes…
L’année 2015 sera aussi celle du déménagement des locaux de l’association pour le quartier
de l’Abbaye, déjà bien connu de l’association.
Pour 2015, le calendrier est déjà bien chargé et rempli puisqu’entre 13 et 19 prestations sont
déjà prévues. Il en reste encore à confirmer. Ainsi qu’un projet nouveau sur toute l’année
2015 intitulé Unité Mobile d’expression : l’amour à tous les ét’âges et nous permettant
d’aller à la rencontre des gens pour qu’ils nous parlent de l’amour !
Je laisse maintenant la parole à Marie, Christelle et Sylvaine pour la présentation du bilan
financier, des activités mises en œuvre en 2014, puis nous procéderons à l'élection du Bureau
et du Conseil d'Administration.
Jacqueline Le Gal & Cécile Repellin, Présidente et vice-Présidente d’Images Solidaires
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Repères pour 2014
4 Projets

En 2014, Images Solidaires a mis en œuvre

19 Prestations
Faiseurs d’images
Ethnologie ludique
Lutte contre les préjugés et les discriminations
Sensibilisation à la diversité culturelle
Améliorer le vivre-ensemble
Faciliter la participation au débat public…

Répartis entre plusieurs thèmes

3 salariés :

2 salariées en CDI, 1 salariée en contrat aidé,

1 service civique, pendant 9 mois
8 Bénévoles
Des projets dans

5

pays

Argentine
Mexique
Espagne

France
Sénégal
Avec un budget annuel total de

85 000 euros

Nos partenaires financiers pour 2014 :
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Viva

Cité

Création d’un film de fiction
avec des jeunes
Avril 2014 > Janvier 2015

En partenariat avec :
La Plateforme Jeunesse Jouhaux Teisseire, la Confédération Syndicale des Familles, Plumbago et
le Planning familial 38.
A quoi pensent les jeunes ?
Etre jeune, s'intégrer, gérer les relations amicales, amoureuses, les réseaux sociaux, être fille, être
garçon, vivre dans un flot de représentations... Quelles sont les inquiétudes des jeunes, leurs
idéaux, quelles sont les évolutions de notre société sur ces sujets ?
Durant plusieurs mois, 7 jeunes du secteur 5 ont participé à ce projet.
Après un travail de réflexion sur les thématiques sensibles à l'adolescence (amour, amitiés, réseaux
sociaux...) encadré par des ateliers d'ethnologie, les jeunes ont été formés à l'utilisation des outils
audiovisuels et au jeu d’acteur (Ecriture de scénario et approche du story board, initiation au
montage de vidéos, et autres techniques audiovisuelles).
Ils ont ensuite tourné pendant trois jours dans leur quartier une fiction courte inspirée de leur
propre scénario. Puis ils ont suivi trois jours d’ateliers musical afin de créer et d’enregistrer la bande
son de leur film.
Durée 16 minutes
Résumé du film
Tania est une jeune fille comme les autres. Elle vit dans un quartier populaire, elle a de bons
amis, quelques ennemis aussi... Un jour, elle rencontre Joe, nouveau dans le quartier. Entre
eux commence une histoire d’amour, qui ne plaît pas à tout le monde.
Diffusion
Rencontre Ciné Abbaye, Collège Vercors, 20 juin. Festival Et pourquoi pas, 25 septembre 2014.
Bibliothèque Abbaye. 2 décembre 2014.
Plateforme jeunesse. 22 janvier 2015.
Soutien financier
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Àltérités en pratique
Donner la parole aux personnes
exclues du débat public
Avril 2014 > avril 2015

Projet mené en partenariat avec :
L‘association Roms Action (Grenoble).
Changer le regard que porte la société sur les Roms
La stigmatisation des publics migrants en situation de précarité en France et en Europe se retrouve
à plusieurs niveaux, elle est présente dans les médias, au niveau politique et dans la société civile.
Ceux que l'on appelle les Roms sont aujourd'hui les légataires de préjugés, issus d'une
méconnaissance globale qui nous concerne tous. Nous ne percevons souvent que la partie visible
(mendicité, prostitution) que les médias relèguent au premier plan.
Il nous paraît important de leur donner la possibilité de parler d’eux même, en leur nom, à leur
manière, à travers leurs histoires, leurs parcours, leurs représentations, leurs illusions et
désillusions et leur regard sur la France. Ceci afin de favoriser leur inclusion dans les débats et dans
la société.
Dans ce projet, nous voulons déconstruire les clichés en donnant la possibilité aux personnes de se
représenter elles-mêmes, à leur manière, et de parler de ce qui fait sens à leurs yeux. Donner des
outils d'expression via le support audiovisuel aux populations rom migrantes en situation de
précarité dans l'agglomération grenobloise leur donne l’occasion de se positionner dans l'espace
public face aux nouveaux enjeux politiques les concernant.
Le projet « Altérités en Pratiques » s'appuie sur une méthodologie participative combinant les
techniques de l'animation de groupe, de l'anthropologie sociale et de différents dispositifs de la
réalisation vidéo.

Mise en œuvre
1ère étape : Apporter au groupe des outils issus de
l’ethnographie et de l’anthropologie visuelle.
2ème étape : Accompagner un projet de film collectif, en
transmettant les techniques de l’audiovisuel et les codes du
langage cinématographique, et en apportant un regard critique
sur les images.
3ème étape, à venir : Former de jeunes médiateurs Roms,
volontaires, à l’animation, en leur transmettant des outils de
pédagogie active et d’animation de groupe. L’objectif étant de
leur permettre d’être autonomes en tant que médiateurs
interculturels auprès d’autres groupes de jeunes et
d’accompagner la diffusion des outils créés (mallette
pédagogique), notamment de l’outil vidéo.
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Le dispositif
 Constitution d'un groupe de personnes volontaires parmi des migrants Roms en situation de
précarité.
 Mise en place d’ateliers thématiques d'ethnologie afin de faire ressortir des problématiques
centrales (thématiques de l’identité, alimentation, corps, propre et sale, scolarité, mobilité, rythme
de vie, travail, images de soi, images des autres.)
 Ateliers d'initiation au langage cinématographique et aux techniques audiovisuelles (scénario,
prise de vue, réalisation, montage).
 Des unités de tournages mobiles composées d’une caméra, un micro, un chargeur et trois
batteries, et un trépied sont fournies aux bénéficiaires afin qu’ils puissent se filmer dans leur
quotidien.
 Montage interactif.
 Projection.
 Création d’outils de médiation (Malette pédagogique).

Projections
- Salle Juliet Berto, le 23 février 2014 : 152
personnes
- MJC de Voiron, le 18 mars 2015
- Auditorium du musée de Grenoble, dans
le cadre du festival SAVORE, le 16
octobre 2014 : 250 personnes
- Diffusé à un groupe d'environ 30
personnes Roms dans le cadre d'une
projection privée pour définir les axes
de travail, rassembler les éventuelles
personnes intéressées pour une suite.

Projections prévues :

-

A "Mon ciné", cinéma de St Martin d'Hères, dans le cadre d'une soirée co-construite autour du
film "Spartacus et Cassandra", en juin 2015.
Dans le cadre du festival "Ethnologie et cinéma", à Grenoble en octobre 2015
En Belgique

Financé par :
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Regards

croisés
sur l’alimentation
Regard tourné vers des
thèmes de l’ordinaire
2014 - 2015
En partenariat avec :
Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) de l’école primaire du Grand Châtelet, CM2 de l’école
primaire Léon Jouhaux, l’atelier de nutrition parents-enfants du Centre Social de l’Abbaye,
l’association Entropie, Latinos de Grenoble, cinéma le Méliès.
Etre ici et d’ailleurs à travers sa cuisine
Ce projet propose à plusieurs groupes (Des jeunes avec un retard d’apprentissage, les participants
d’un atelier de nutrition parents-enfants, de nouveaux arrivés en France...) de se questionner sur
l'alimentation et les façons de se nourrir.
Si manger est un acte naturel, vital, il est aussi profondément enraciné dans nos habitudes
familiales, culturelles, dans nos histoires, notre environnement…
L’alimentation n’est pas seulement une nécessité biologique. Elle met aussi en scène de manière
concrète les valeurs d’une culture ou d’une époque. A travers la nourriture, nous posons bien
souvent les jalons de notre identité et nous définissons les contours de l’altérité : l’Autre, c’est
d’abord celui qui ne mange pas comme soi.
L’intention du projet Regards croisés sur l’alimentation est de se questionner sur l'alimentation en
tant que vecteur d'identité : quelles sont les normes et valeurs de chacun, celles qui sont
transmises, celles qui changent selon les générations. Qui cuisine, quoi, et comment ? Quels sont
les tabous alimentaires de chacun? Comment bricole-t-on son identité et sa cuisine dans une
situation de migration ?
Mise en œuvre
Les interventions se font sous
forme d'ateliers d'ethnologie
ludique et de vidéo et amènent les
participants à échanger sur leur
rapport à l'alimentation.
L’ethnologie aidant à mettre nos
représentations en perspective, et
la vidéo à créer un espace
d’expression et de restitution.
Les participants sont acteurs tout
au long du processus d'élaboration
des films, qui part avant tout de
leurs savoirs et de leurs pratiques.

Diffusion
Des films sur cette thématique sont créés
collectivement par les participants.
Ils ont ensuite été diffusés au cinéma le Méliès à plus
de 150 personnes lors d'une matinée de projection
publique le 11 mars 2015. Et accompagnés d’un buffet
partagé et d’animations sur l’alimentation…

Financé par
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MÉDIATION SCIENTIFIQUE



Projet VUSIM

(Vulnérabilité Urbaine face aux
séismes dans la ville de Mendoza)

Projet de médiation scientifique
Août. > Déc. 2014
En partenariat avec :
L’université Joseph Fourrier, Grenoble ; Universidad de Cuyo, Mendoza.
Le projet VUSIM : Vulnérabilité Urbaine face aux séismes dans la ville de Mendoza
VUSIM est un projet de médiation scientifique laissant une grande place à la participation
citoyenne. Christelle Gaïdatzis, ethnologue d’Images Solidaires, travaille avec des chercheurs
spécialisés sur la question de la vulnérabilité sociale face aux risques sismiques. Elle vient en support
auprès des scientifiques, et fait le relais auprès de la population civile afin de simplifier l’information
et de la transmettre au plus grand nombre.
Un jeu intitulé "Catastrophe" a été créé pour la circonstance. A partir de ce support ludique
incorporant les résultats de la recherche VUSIM, il s’agit de susciter des propositions concernant la
prévention du point de vue des habitants.
Pour cela différentes animations ont été menées dans des établissements scolaires, auprès des
instances politiques, auprès d'enseignants, d'étudiants...
Les notions au cœur de ce travail s'articulent autour de la dimension socio-politique des désastres
dits "naturels". La médiation scientifique proposée se veut comme un espace réintroduisant du
politique, des débats, des dissensus et des consensus. Il s'agit d'amener les participants des ateliers
à échanger sur une problématique globale, celle de la gestion des risques naturels, à partir de leurs
expériences de vie. La méthodologie utilisée se base sur des techniques d'éducation populaire,
visant à assurer un modèle horizontal et dynamique d’échange de connaissances.
« CATASTROPHE » :
Un jeu de simulation pour adultes
et adolescents
Description du jeu: Des habitants,
des scientifiques, des secouristes et
des représentants politiques fictifs
se réunissent pour réfléchir à la
façon d’éviter que le prochain
séisme se transforme en désastre.
Le temps est compté, tous ont cet
objectif en commun, mais chaque
participant est animé de priorités
qui lui sont propres. Il faudra donc
faire des consensus et trouver des
propositions qui conviennent à
tout le monde. L’équipe qui
parviendra à convaincre les autres
gagne le jeu.
Pour définir les rôles, chaque
participant reçoit une carte
décrivant son personnage et les
objectifs qui lui sont propres.

Objectifs du jeu
Le jeu « catastrophe » est une représentation simplifiée
des dynamiques à l’œuvre sur la question de la
prévention des désastres. Il met en exergue de façon
ludique les défis, les conflits existants autour de la gestion
collective d’un territoire soumis aux risques naturels. Le
jeu permet de comprendre les mécanismes, les
fonctionnements et dysfonctionnements de la prévention
des désastres.
Il soulève également la problématique de la participation
citoyenne : comment impliquer les habitants dans la
gestion des risques naturels ? Comment faire en sorte que
les personnes se sentent concernées par ces thèmes
d’intérêt public et politique ?
A partir de ce support ludique incorporant les résultats de
la recherche VUSIM, il s’agit de susciter des propositions
concernant la prévention du point de vue des habitants.
Financé par
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P

rojets en milieu scolaire

Ecole primaire La Brunerie, Voiron.
Interventions sur l’atelier « Drôle de genre, approche anthropologique du féminin et du
Masculin ». 12 heures ½ d’animation.
Collège Vercors, Grenoble
Animation d’ateliers autour du film « Quelqu’un d’important » réalisé par des adolescents
Roms. Sensibilisation aux préjugés et discriminations. 8 heures d’animation au total auprès
des délégués des classes de chaque niveau.
Accompagnement à l’échange interculturel en milieu scolaire. Collège Icare, Goncelin,
Accompagnement à l’échange interculturel dans le cadre du projet Comenius. 12 heures
d’interventions. Pour plus de détails, voir page 11.
Collège Marcel Chêne, Pontcharra :
5 Classes de 4ème ont suivis des ateliers d’ethnologie ludique sur le thème du corps et du genre
Ce projet a pour objectif de réfléchir avec les élèves aux normes sociales qui conditionnent les
individus de manière inconsciente, d’appréhender avec eux les systèmes d’exclusion et les
injustices sociales qui peuvent découler de la conformité ou non des individus à ces normes,
notamment en ce qui concerne les relations filles-garçons.
Les thèmes suivants ont étés abordés :
- Les marques corporelles : Comment chaque culture s’inscrit sur les individus en modifiant
les corps. Débat sur l’inné/ l’acquis
- Hommes parfaits, femmes idéales : approche historique et interculturelle des canons de
beauté. Sexisme et racisme ordinaire.
2 séances de 2heures par classe de 4ème. 20 heures d’animation.
Lycée Jacques Prévert, Fontaine. Ateliers vidéo. Réalisation de courts métrages sur les thèmes
qui touchent les élèves du lycée, avec un travail parallèle sur les discriminations. Avec des
élèves du lycée professionnel, section métiers du pressing et métiers de la restauration. 16
heures.
Accompagnement à l’échange interculturel en milieu scolaire. Lycée Hector Berlioz, la Côte
St André. Préparation à l'échange interculturel entre un lycée Mexicain et une classe de
Terminale L du Lycée Hector Berlioz. L’objectif étant de préparer les élèves au projet
d’échange avec le Mexique, réfléchir aux différences culturelles et questionner les normes
sociales à partir des goûts et dégoûts, de l’odorat, de la vue, du toucher et de l’ouïe. 30 heures.
Pour plus de détails, voir page 12-13.
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Accompagnement à l’échange

interculturel en milieu scolaire
Ateliers de préparation au projet d’échange scolaire Comenius.
2012 – 2014
Avec le collège Icare, Goncelin
Ateliers interculturels
Projet Comenius : Projet multilatéral sur deux années scolaires mis en place avec le collège
de Goncelin. C’est un projet de travail avec cinq pays européens (Suède, Allemagne, Italie,
Turquie) sur le thème de la lutte contre les discriminations et la xénophobie. L’objectif
étant de travailler avec de jeunes européens du même âge (de 14 à 16 ans) mais de cultures
et traditions différentes afin qu’ils s’enrichissent de leurs différences.
La rencontre interculturelle est une expérience forte et enrichissante pour toute personne
qui l’expérimente. Préparer les élèves à cet événement permet d’exploiter au mieux les
opportunités de réflexions qu’une telle rencontre peut offrir : découverte de valeurs,
normes sociales, chemins de vie, histoires individuelles et collectives différentes des
siennes…
Mise en œuvre

Objectif

Ateliers de préparation à la rencontre
interculturelle:
Travail sur l'identité, sur les
stéréotypes, sur la façon dont les
Français sont perçus de l'étranger, sur
le choc culturel. Travail par groupe sur
la façon de présenter son pays aux
jeunes qui viennent en échange.

Amorcer une réflexion sur les questions
suivantes, afin de se préparer à partager sa
culture et être plus ouvert à la découverte
de la différence :
1/ Comment faire découvrir la France à des
jeunes venus d’horizons différents ? Qu’estce qui fait la France ? Qu’est-ce qu’être
Français ? Est-ce qu’on partage tous une
même identité parce qu’on vient d’un
même pays ?
2/ Comment recevoir des « étrangers » chez
soi ? De quoi a-t-on besoin comme repères
quand on a perdu les siens ? Comment faire
pour que les personnes se sentent le plus à
l’aise possible ?
Les animations proposées ont permis
d’aborder, de manière ludique, ce qui « fait
la France » et ce que signifie « être français»
pour les élèves de Goncelin, en échangeant
sur la relativité de ces notions.

-

-

Ateliers :
- Guide de survie pour arriver à mieux
se comprendre.
- Arbre des craintes et des attentes.
- Le laboratoire interculturel : Partager
et aller à la découverte de l’univers des
autres.
- Activités pour comprendre la
relativité des valeurs que nous
défendons.
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Accompagnement à l’échange

interculturel en milieu scolaire
Lycées de la Cote St André (France), et de Puebla (Mexique)

Oct. 2011 > 2014
En partenariat avec :
Le Lycée Hector Berlioz, la Cote Saint André, Preparatoria Enrique Cabrera, Puebla, Mexique

Ouverture à la différence et aux autres cultures via la thématique du corps.
Projet démarré en octobre 2011.
Les élèves de la 1ère Littéraire du lycée H. Berlioz ont commencé par suivre des ateliers d’ethnologie
ludique sur le thème du corps. Sous forme de jeux, de travail en équipe, d’initiation à l’enquête
ethnographique, les jeunes ont été amenés à questionner la dimension culturelle du corps à partir
de plusieurs angles d’approche :
•
Les modifications du corps à travers le monde et les époques.
•
Les canons de beauté à travers les époques et les cultures.
Une approche du racisme et du sexisme ordinaire.
•
La relation entre les médias et la diffusion des normes dominantes de beauté.
Les différentes activités et les enquêtes menées par les élèves leur ont permis un travail de
questionnement des normes sociales, des dynamiques pouvant mener aux discriminations, une
ouverture sur le monde mais aussi un travail sur l’image et l’estime de soi.

Quelques chiffres
Deux échanges avec le Mexique ont
eu lieu.
Soit 90 jeunes qui ont participé au
total, sur 3 années consécutives.
Le premier échange s’est fait en
deux ans, et le second sur une
année scolaire.

Poursuite du projet en 2012-2013 : « Corps d’ici, corps d’ailleurs : les sens inversés ».
Puis un partenariat a été établi avec un lycée mexicain, l’UEC de la ville de Puebla.
En 2012, 20 jeunes mexicains sont venus à la Côte Saint André, accueillis par les familles françaises.
Des activités ont été menées pour échanger sur le thème du corps : présentation des « tribus
urbaines » du Mexique, observation de la gestuelle de chaque groupe, réalisation d’une vidéo sur
les stéréotypes, les différences et similitudes culturelles.
Les jeunes ont donc vécu physiquement les différences culturelles et repensé les normes
auxquelles ils ont été habitués.
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2013 : Voyage des français au Mexique.
Les goûts et dégoûts alimentaires, les odeurs jugées agréables ou
repoussantes, la musique ou les bruits de rue, les distances
physiques jugées acceptables ou non entre les personnes, les
appréhensions relatives du propre et du sale, les différences
marquées dans l’expression des émotions… Ce sont des petits riens
que l’on oublie au quotidien dans son propre pays, mais qui sautent
aux yeux lorsque l’on découvre une nouvelle culture.
Les jeunes français ont été préparé au changement de repères
sensoriels et normatifs provoqué par leur voyage et ont été
encouragés à l’observer une fois au Mexique, à mener l’enquête sur
toutes ces petites différences pour pouvoir ensuite partager le
voyage avec les autres :
- Préparation d’une enquête ethnographique, des
recherches « sur le terrain » sur un sens en particulier (goût,
odeur, ouïe, toucher, vue), préparation à la réalisation d'un
journal sensoriel (blog) de leur voyage pour le partager avec
les autres élèves du lycée, confrontation des découvertes
avec celles des jeunes mexicains.

Restitution de ces
recherches
Les compétences des
élèves ont été utilisées
(photographie,
écriture et création de
site web) pour réaliser
notamment un journal
sonore de l’échange
qui a ensuite été mis
en ligne.
Il s’agissait aussi de
partager
le
déplacement sensoriel
avec le reste des
personnes n’ayant pas
participé au voyage.

2013-2014. Dernière partie du projet. Travail sur le thème des discriminations en France
et au Mexique
Les élèves de terminale volontaires, mais ayant en commun la pratique de l'espagnol, ont participé
à cette dernière partie du projet pendant laquelle un groupe de mexicain est venu en France, puis
les étudiants français sont partis au Mexique.
Travail sur les discriminations en France
- Des stéréotypes aux préjugés, des préjugés aux discriminations.
- Discriminations en France / Discriminations au Mexique. Ecriture de saynètes sur le sujet.
- Stéréotypes, préjugés et discriminations : ethnocentrisme, identités, chocs culturels…
- Préparation au départ : Déconstruire l’exotisme
Travail sur les discriminations au Mexique
- Comparaison entre les discriminations qui existent en France, celles qui touchent les élèves
français, de celles qui touchent les élèves Mexicains. Réalisation de saynètes collectives,
qui ont ensuite été représentées devant l'ensemble du lycée Mexicain.
- Réalisation de portraits de Mexicains, exerçant des activités ou ayant des caractéristiques
culturelles spécifiques au Mexique. Même chose lors de la venue des Mexicains en France
afin d’inciter à la rencontre et pour mieux comprendre la culture du pays visité.
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restations Ethno

Pour le Planning familial dans le cadre d’Un musée « Hors les murs ». Le musée de Grenoble
sort des œuvres du musée dans les quartiers de la ville. Dans le cadre de cette exposition Hors
les murs, Christelle a accompagné un groupe afin de susciter et de faire circuler la parole
autour du Regard sur le corps masculin et le corps féminin à travers les collections du musée
de Grenoble. 6 heures.
Synthèse pour le Conseil Général sur la conférence « Le sexe a-t-il un genre ? ». Rencontredébat 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 Voreppe. Été 2014. Deux semaines à Voreppe, et deux semaines à Séville.
Accompagnement du projet d’échange interculturel France-Espagne, organisé par la MJC de
Voreppe. Au programme : découverte du territoire de l'autre, échanges culturels, et
réalisation d'un film muet sur le thème de "l'engagement des jeunes".
Formation au CASNAV. Juillet 2014.
Christelle a donné une formation au CASNAV de Grenoble (Centre Académique pour la
Scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France et des enfants du voyage) à des
enseignants.
Les animations, auprès d’enseignants du primaire et du secondaire, ont portés sur les sujets
suivants :




Comment accueillir les enfants et les jeunes nouvellement arrivés ?
Comment accompagner leur découverte d’un nouvel environnement social, culturel,
scolaire, linguistique et les aider à y trouver leur place ?
Comment favoriser l’interaction, la socialisation avec le reste des élèves et adultes,
qui les entourent ?
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aptations et Prestations vidéo

« Regards croisés sur la place de l’homme dans son environnement », projet de Tetraktys,
cherche à sensibiliser les collégiens Isèrois, tambacoundois et kedovins sur leur rapport à
l’environnement en croisant leurs représentations.
Dans le cadre de ce projet, Images Solidaires est en charge d’accompagner trois classes dans
la réalisation de vidéos et interviews, et de réaliser un film à travers les vidéos élaborées dans
ces collèges et dans 4 autres établissements au Sénégal.
 Collège Rose Valland, Saint Etienne de Saint Geoirs
Ateliers d’initiation à la vidéo dans le cadre du projet « regards croisés sur la place de
l’homme dans son environnement ». Ce projet a pour objectif de donner aux élèves
les notions de base de la prise de vue, du cadrage et des techniques d’interviews et
de les accompagner dans des sorties pour les aider à réaliser les interviews.
 Collège le Savouret, St Marcellin
Ateliers d’initiation à la vidéo dans le cadre du projet « regards croisés sur la place
de l’homme dans son environnement » pour deux classes différentes de ce collège.

Regards d’enfants. Dans le cadre du Vidéo lab. Projet entre la MJC Romain Rolland de St
Martin d’Hères et l’accueil loisir de la Terrasse. Croiser les regards entre une trentaine
d’enfants. Création d’un échange entre ces jeunes, sur la perception des différents lieux de
vie. En partenariat avec Plumbago. Projection à Mon ciné en présence d’une soixantaine de
personnes. 10 heures.
T’es d’où ? Formation à Sciences po. Dans le cadre du Vidéo lab. Formation à l’écriture et à
la vidéo de 40 élèves en 1ère année de sciences politique à Grenoble. Création d’un petit
documentaire sur le thème « t’es d’où ? ». 12 cours de 3 heures chacun.
Captation dans le cadre du projet « jeunesse en Grésivaudan ». Projet de film fait par des
jeunes du Grésivaudan, sur leur vision de la jeunesse. 8 heures.
Atelier vidéo sur la ville, collège Munch. Classe de nouveaux arrivés en France (ENAF). Sur la
perception de la ville avec un atelier de cartographie participative. 6 heures.

Out of borders box. Pour plus de détails, voir la page suivante.
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DOCUMENTAIRE



Out of Borders Box
Réfléchir aux frontières
physiques et symboliques
Avril > Août 2014

Réalisé par :
De Gladeema Nasruddin, demandeur d'asile soudanais, vivant en France. Scénario et réalisation.
Avec Sarah Mekdjian, enseignante-chercheuse en géographie. Productrice et observatrice.
et Marie Colomban, réalisatrice/chef-opératrice de documentaires, Images solidaires, Grenoble.

Projet de documentaire
Ce projet de documentaire est à l'initiative de Gladeema Nasruddin, actuellement
demandeur d'asile soudanais vivant à Grenoble depuis 2011.
Réalisateur de documentaires amateurs, Gladeema a déjà produit deux films courts
intitulés Partager une tranche de vie, sur ses conditions de vie dans plusieurs squats à
Grenoble et Ce jour-là, portant sur la Journée mondiale des réfugiés.
Le documentaire Out of Borders Box porte sur les frontières étatiques franchies lors des
voyages migratoires et les frontières politiques, administratives, sociales et symboliques
vécues en France par les migrants entre les situations de clandestinité, de demande d'asile
et d'exclusion de la citoyenneté.
Sujet traité
C'est toute l'épaisseur de la frontière mobile qui est en jeu,
appréhendée à partir de situations quotidiennes à Grenoble, et de
situations dialogiques entre Gladeema et plusieurs autres migrants
soudanais.
Chaque personne est amenée à « se mettre à la place » des
protagonistes de plusieurs récits migratoires, en évoquant notamment
des possibles « solutions » aux problèmes rencontrés.
L'hypothèse est celle d'éprouver les récits migratoires à partir des
représentations et des ressources de personnes ayant le droit de circuler
et séjourner en Europe.

Financé par
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oup de neuf sur la communication

Refonte

totale du site internet

Disponible sur http://images-solidaires.net/

Nouveau

Logo
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Newsletter

trimestrielle

N’hésitez pas à vous y inscrire depuis notre site web, ou en écrivant un mail à
contact@images-solidaires.net

Page

facebook

https://www.facebook.com/Imagesolidaires
La page facebook vous annonce nos évènements, actualités. Mais elle est aussi régulièrement
enrichie de textes, articles, site web et autres dessins sur les sujets qui nous concernent, nous
intéressent ou qui nous meuvent.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur cette page pour être informé.
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L
NOTRE

es vidéos d’Images Solidaires
CHAÎNE

YouTube

Les vidéos réalisées dans le cadre des
projets
Images
Solidaires
sont
consultables sur la chaîne YouTube ou
sur le site internet de l’association :

https://www.youtube.com/channel/UCBO3QRQZjYtg_9Ftxpcnzqg

Quelques-unes des vidéos réalisées cette année :
Regards croisés sur l’alimentation
Le projet "Regards croisés sur l'alimentation" propose à plusieurs groupes de se questionner
sur l'alimentation et les façons de se nourrir.
Dans ces petits films, plusieurs groupes nous parlent de leurs habitudes et leurs tabous
alimentaires, de qui cuisine, quoi, et comment ?
« La cuisine, une affaire de famille ! » - Groupe nutrition Parents-enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=PKyttHsQ3qM
« La cuisine à toutes les sauces ! » - Groupe Latino-américain de Grenoble :
https://www.youtube.com/watch?v=ZU6Lz9vOGiQ
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es » - Association Entropie :
https://www.youtube.com/watch?v=fwQsJetfhVc
« Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es ! » Ecole Jouhaux :
https://www.youtube.com/watch?v=z7_ETm_ZWOU

Qu’est-ce qu’on fait demain ?
Documentaire participatif, réalisé par une famille
Roms de la ville de Grenoble, dans le cadre du projet
« Altérités en pratique ».
Bande annonce
disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=OZ9H30E6bpw
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L’équipe
Marie Colomban :
Diplômée d’un Master 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 d’un Master 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
Nouvellement arrivée dans l’équipe, Sylvaine est diplômée en coopération internationale et
en communication. Elle a vécu plusieurs années en Espagne et en Argentine, elle a aussi
travaillé dans une ONG internationale spécialisée dans la défense de la liberté d'expression.
sylvaine@images-solidaires.net
Clémence Culic
En service civique pendant 9 mois dans l’association, Clémence s’est consacré principalement
à développer le projet "Altérités en pratique".
Clémence a fait des études d'anthropologie et s'oriente maintenant vers des études
audiovisuelles. Elle étudie un master en conception et production de films documentaires.
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Bilan financier
Trophées des associations - FONDATION
EDF
17%

Fondation SNCF - Projet sur
l'ALIMENTATION
5%

PRODUITS 2014
Prestations

Prestations
20%

Subventions privées – SNC

Subventions privées – SNC
5%

CUI CAE
Adhésions
Sub. Metro - "FPI" - Projet VIVA CITÉ

CUI CAE
9%
CUCS (Métro, ville de Grenoble, Caf et
ACSÉ) - projet sur l'ALIMENTATION
9%

Adhésions
0%

Sub Ville de Grenoble - "Tous partenaires dans la solidarité" Projet ALTERITÉ EN PRATIQUE
Sub. Région Rhône Alpes - Projet ALTERITÉ EN PRATIQUE
Sub. Région Rhône Alpes - Projet VIVA CITÉ

CUCS (Ville, Etat, Metro) - Projet VIVA
CITÉ
7%

Sub. Conseil Général - Projet VIVA CITÉ
Sub. Metro - "FPI" - Projet VIVA CITÉ
2%

Sub. Conseil Général de l'Isère
- "Initiatives locales" - Projet
VIVA CITÉ 2%

Sub. Région Rhône Alpes - Projet
MENDOZA
12%

Sub. Conseil Général - Projet
VIVA CITÉ - 2%
Sub. Région Rhône Alpes - Projet VIVA
CITÉ
2%

Sub. Région Rhône Alpes - Projet MENDOZA

Sub. Région Rhône Alpes - Projet
ALTERITÉ EN PRATIQUE
6%

Sub Ville de Grenoble - "Tous
partenaires dans la solidarité" - Projet
ALTERITÉ EN PRATIQUE

Sub. Conseil Général de l'Isère - "Initiatives locales" - Projet
VIVA CITÉ
CUCS (Ville, Etat, Metro) - Projet VIVA CITÉ
CUCS (Métro, ville de Grenoble, Caf et ACSÉ) - projet sur
l'ALIMENTATION
Trophées des associations - FONDATION EDF
Fondation SNCF - Projet sur l'ALIMENTATION
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RÉSUMÉ DES RECETTES
Vente de services - PRESTATIONS
Subventions de fonctionnement global (aide à l'emploi)

Subventions de fonctionnement de projets

2

20%

14%

66%

1
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Charges 2014
Achat matériel, fournitures
administratives, photocopies
4%

Achat matériel, fournitures administratives,
photocopies
Fournitures d’activités
Location mobilier et salle
11%

Achat prestations de services activités

Fournitures d’activités
10%

Sous-traitance générale
Location matériel d’activités

missions
19%
Achat prestations de services activités
10%

Frais postaux et de
télécommunication
0%

Personnel extérieur
5%

Sous-traitance
générale
2%
Location matériel
d’activités
2%
Assurances
1%

Assurances
Personnel extérieur
Frais bancaires, cotisations, impôts et taxes
Voyages et déplacements
Réception
Communication

Communication
12%

Voyages et déplacements
20%
Réception
3%

Frais bancaires, cotisations,
impôts et taxes
1%

Frais postaux et de télécommunication
missions
Location mobilier et salle
Provisions pour risques et charges
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NOUS CONTACTER
Site : http://www.images-solidaires.net/
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Imagesolidaires

Christelle
Marie
Sylvaine

christelle@images-solidaires.net
marie@images-solidaires.net
sylvaine@images-solidaires.net

06 43 03 74 36 (Christelle)
06 35 54 92 74 (Marie)
06 78 65 58 91 (Sylvaine)
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