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Nos objectifs

I

mages Solidaires est une association loi 1901 existant 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 que l’on entend mal sur l’espace public. Images Solidaires souhaite permettre à chaque
individu de s’emparer à sa manière des problématiques sociétales contemporaines, en lui donnant
ainsi la possibilité de participer aux débats publics et d’y trouver sa 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.

Notre démarche
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).
Passionnées de cinéma et de sciences sociales, nous nous employons depuis nos débuts à partager
nos valeurs et inciter petits et grands à changer de regard sur l’altérité, en utilisant une approche
spécifique :
-

l'outil audiovisuel, comme support d'expression, de création, de témoignages et
d'échanges

-

l'ethnologie, comme démarche d'observation, de questionnement du quotidien et comme
contenu théorique abordé de manière ludique.

-

Les techniques d’animation de groupe, permettant l’échange de points de vue et les débats
d’idées entre tous les participants.

Nos outils s’appuient sur le banal, sur le quotidien des individus : l’alimentation, la santé, le genre,
le corps, l’habitat, l’environnement, 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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REPÈRES POUR 2013

En 2013, Images Solidaires a mis en œuvre :

3 Projets
24 prestations

Répartis entre plusieurs thèmes :

Faiseurs d’images
Ethnologie ludique
Lutte contre les préjugés
Sensibilisation à la diversité culturelle
Participation au débat public…
Avec un budget total de :

59 000 Euros

Nos partenaires financiers :

Les

2 salariées, Marie Colomban et Christelle Gaïdatzis sont en CDI.

1 Assemblée Générale en décembre 2013.
1 bureau renouvelé. 1 nouvelle présidente : Jacqueline Legal
1 nouvelle vice-présidente : Cécile Repellin
1 nouvelle trésorière : Chrystelle Blanc-Lanaute

7 bénévoles
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NOS PROJETS PHARE

Des Roms dans la ville
Octobre 2012 > Mars 2013
PARTENAIRES : Roms action
BAILLEURS : Ville de Grenoble

PROJET : Réalisation d'ateliers ethnologiques et d'un triptyque de films avec un groupe d'hommes,
de jeunes, et d'adolescents Roms de Grenoble. 10 hommes, 4 femmes et 6 adolescent(e)s Roms
de Grenoble ont été directement impliqués dans le projet.
Souvent stigmatisés, l’intention était de permettre aux habitants Roms de se représenter
différemment, à leur manière, et d’inverser ainsi la relation de pouvoir à laquelle ils sont souvent
soumis en les faisant passer derrière la caméra, en leur donnant la possibilité de choisir les images
qu’ils voulaient montrer.
A la fois devant et derrière la caméra, les participants ont eu accès à un nouveau pouvoir
symbolique : ils n’étaient plus « Roms », mais enquêteurs/enquêtrices, caméraman/woman ou
encore réalisateurs/réalisatrices. La caméra leur donnait une visibilité dans les rues de la ville, ils
avaient accès aux images que l’on donne d’eux dans les médias, ils pouvaient également en
construire d’autres, plus proches de leurs réalités et de leurs envies de se représenter.
Le projet de film a d’emblée plu aux participants, avec des dynamiques différentes dans les trois
groupes. Les images une fois projetées au grand public ont permis de faire évoluer les
représentations des uns et des autres sur le sujet des Roms.
DUREE DES FILMS : 45 min.
RESTITUTIONS : 10 ans de Roms Action, Office du Tourisme, Moulissimo : lieu autogéré, Centre social
de Fontaine, festival regards croisés, cinémathèque de Grenoble.
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Mars > Juin 2013
PARTENAIRES : Centre social Teisseire
Malherbe, EPA Teisseire Malherbe, EPA
Abbaye, parc de la Bajatière, école Jules
Ferry, Collège Vercors, Ecole du Grand
Châtelet, Alliance française.
BAILLEURS :
Fond
de
participation
intercommunal, CUCS, Ville de Grenoble.
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PROJET. Animation d'ateliers d’ethnologie
ludique et de vidéo menés sur le thème :
« ville perçue, ville vécue, ville rêvée ».
Réalisé avec 8 groupes différents de 4 à 85
ans et de 18 nationalités différentes
(Etudiants étrangers de l'Alliance Française,
Elèves de l'école jules ferry et du Grand
Châtelet, Espace personnes âgées de
L'Abbaye, Action sociolinguistique Teisseire
Malherbe, Collège Vercors). Réalisation de 8
courts métrages avec les groupes.
A partir de jeux, d’une initiation à l’enquête ethnographique, les participants sont amenés à
réfléchir aux usages, normes et valeurs ayant cours dans les espaces publics urbains : que voit-on ?
que fait-on ? Qu’apprécie-t-on dans tel parc, place ou rue de son quartier ?
Il s’agit d’échanger, en s’intéressant notamment à l’environnement sonore, aux représentations
de chacun sur le propre et le sale, aux interactions entre les gens, aux relations de voisinage.
Sous forme de « lettres audiovisuelles » et de journaux sonores, les participants ont la possibilité
d’échanger, de connaître les expériences et les points de vue des uns et des autres.
Les habitants généralement peu sollicités sont ainsi invités à participer au dialogue public et à
donner leur point de vue sur la vie en milieu urbain et les manières de vivre ensemble,
différemment. A travers le regard des habitants, le projet a permis de faire découvrir des quartiers
qui n'ont pas toujours une aura très positive auprès des gens qui n'y habitent pas.
Par ailleurs, en découvrant à travers les films les visions et vécus des participants, une certaine
empathie est suscitée : en essayant de se mettre à la place des uns et des autres, une meilleure
compréhension interculturelle, intergénérationnelle et interpersonnelle est possible.
DUREE : 80 min.
RESTITUTION : Le projet s’est clôturé par une projection festivalière le 27 juin 2013 à la cinémathèque
de Grenoble réunissant les participants ainsi que des élus et représentants d'associations. Après le
visionnage de tous les films courts, le jury composé de 8 personnes (élus, habitants, professionnels
du cinéma) a distribué les prix suivants aux réalisateurs en herbe : Prix du film le plus drôle, prix du
film le plus original, le plus émouvant, prix de la meilleure musique, de la meilleure interprétation
et du meilleur scénario.
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Des “elles” pour s'envoler
Janvier > Mars 2013
PARTENAIRES: Association pour la Promotion
de l’Action Socio-Educative (APASE)
BAILLEURS : Mairie de Fontaine

PROJET. Ce film a été réalisé dans le cadre du
réseau égalité femmes-hommes de la ville de
Fontaine par six jeunes filles du quartier des
Floralies. Il met en perspective des
questionnements sur les rapports de genre,
l'identité, la vie dans le quartier, le futur...
DUREE : 16 minutes
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Lycées
Lycée Hector Berlioz, la Côte Saint André – Novembre 2012 > Avril 2013 :
« LE BRUIT ET L’ODEUR, APPROCHE INTERCULTURELLE DES GOUTS ET DEGOUTS ».
Ateliers d’ethnologie ludique sur le corps et sur les discriminations avec une classe de 2 nde
Professionnelle et une classe de 2nde Générale (Regards croisés). Ce projet a pour objectif de
réfléchir avec les élèves aux discours et préjugés racistes ainsi qu’aux discriminations, au
sentiment d’exclusion, et aux réactions possibles face à ces situations.
« CORPS D’ICI, CORPS D’AILLEURS, APPROCHE INTERCULTURELLE DES SENS ».
Préparation à l'échange interculturel entre un lycée Mexicain et une classe de Terminale L du
Lycée Hector Berlioz. L’objectif était 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.

Lycée Edouard Herriot, Voiron – Janvier > Juin 2013 : Atelier de cohésion de groupe et réalisation
de courts métrages sur la vie dans le lycée, les rapports sociaux...avec une classe de 2nde Gestion et
Administration.

Lycée Jacques Prévert, Fontaine – Janvier > Mars 2013 : Projet vidéo autour du thème des
discriminations avec deux classes de 2nde et 2 classes de terminale. Réalisation de 9 petits clips et
16 heures d'animation.
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Collèges :

Collège Louis Lumière, Echirolles – Juin 2013 : Ateliers d'ethnologie ludique sur
l'anthropologie de l'écriture et réalisation de 9 clips autour de la fabrication d'un
slogan par les élèves. Avec une classe de 3ème et une classe de 6ème.
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Collège Olympique, Grenoble – Mars > Juin 2013: Ateliers sur l'alimentation et le genre.
Réalisation d'une vidéo de restitution des ateliers avec la classe ENAF.
Collège Munch, Grenoble – Septembre 2013: Réalisation d'un court métrage sur la perception de
la ville par les élèves allophones arrivants en vue d'un échange avec des élèves italiens.
Collège Icare, Goncelin – Novembre 2013 : 66h d'animation avec les 4èmes pour travailler sur le
thème du corps (racisme, sexisme). L’objectif est 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.
Collège du Mont des Princes, Seyssel – Mars 2013 : DES CORPS ET DES MOTS, APPROCHE INTERCULTURELLE
DES EMOTIONS. 12h d'ateliers d’ethnologie ludique avec les 3èmes pour travailler sur le thème de la
compréhension mutuelle. Comment se comprendre, être et faire ensemble, en dépassant les
préjugés, en affirmant son identité tout en acceptant que celle des autres puisse être différente.

Ecoles Primaires
Ecoles primaire Marcel Cachin, Fontaine – Mai > Juin 2013 : APPROCHE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DU
FEMININ ET DU MASCULIN. Trois écoles ont travaillé sur le thème des relations filles-garçons. 23
journées de sensibilisation auprès de 9 classes.
Ecole primaire de Claix centre – Avril 2013 : DES GOUTS ET DES COULEURS, APPROCHE INTERCULTURELLE DE
L’ALIMENTATION, en partenariat avec l’ONG Santé Diabète. Ateliers sur le thème de l’alimentation
autour du monde, 9h d’animation.

Animations centres sociaux, MJC
Centre Social, Renage : APPROCHE INTERCULTURELLE DE L'ALIMENTATION. Animation de 3 heures avec des
enfants et des adultes (20 personnes).
A travers le jeu de rôle, il s’agit d’expérimenter un mini-choc culturel et de mettre en évidence les
mécanismes à l’œuvre et les réactions que l’on peut avoir spontanément lorsque l’on rencontre
des personnes ayant des habitudes a priori différentes des nôtres, que ce soit du fait de leur
culture d’origine, de leur âge, de leur mode de vie…
Centre Social Georges Sand, Fontaine : 5 ateliers avec un public adulte : Corps, canons de beauté,
alimentation, préjugés, Roms.

Rapport d’activité

2

0

1

3

Images Solidaires
P a g e | 11

Prestations audiovisuelles

Les voisins du dessous : Montage d'une vidéo des ateliers d'écritures MJC Prémol.

« Le talent a-t-il un sexe ? » – 18 octobre 2013.
Rencontre-débat organisée par le Conseil Général. Captation vidéo de la soirée et rédaction de la
synthèse générale.

Vidéolabs
Création du collectif Vidéolabs rassemblant 4 associations logées à Cap Berriat : Images
Solidaires, Plumbago, Demo-TIC et Expression.
 Ce collectif propose des formations à l’audiovisuel, des projets de grande ampleur &
facilite les échanges de compétences.

Regards d'enfants : Projets vidéo avec la MJC du Village de Saint-Martin-D’Hères et la MJC de la
Terrasse. Atelier rassemblant 16 enfants.

Captation des rencontres CoFraCir

Rapport d’activité

2

0

1

3

LES VIDEOS D’IMAGES SOLIDAIRES
Des Roms dans la ville.
Dans le cadre de ce projet, 3 vidéos ont
étés conçues par des Roms.
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Voici celle réalisée par les adolescent(e)s :

NOTRE 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.co
m/channel/UCBO3QR
QZjYtg_9Ftxpcnzqg

 Quelqu’un d’important :
https://www.youtube.com/watch?v=pKJJzEQAPjo&fea
ture=youtu.be

Le triptyque complet des films participatifs est disponible à
cette adresse :
 http://www.dailymotion.com/video/x1bbuc3_des-romsdans-la-ville-2013-grenoble-projet-impulse-par-imagessolidaires-roms-action_news

Regards croisés sur la ville.
http://images-solidaires.net/

Dans le cadre de ce projet, 7 vidéos ont été créés.
En voici un échantillon à découvrir en images :
 D’ailleurs nous sommes d’ici
https://www.youtube.com/watch?v=GTGFsJvgj4c
 L’abbaye à trois temps
https://www.youtube.com/watch?v=fMnr-3P0DWs
 La ville aux enfants
https://www.youtube.com/watch?v=pFkesdBFnLo
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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.

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.
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Association Images Solidaires – Budget 2013
Charges HT

%
16 575

28,6%

998

1,7%

Fournitures d’activités

1 316

2,2%

Achat prestations de services activités

1 473

2,5%

Sous-traitance générale

1 886

Location matériel d’activités

Produits HT

%
21 252

35,70%

21 252

35,69%

24 438

41,04%

Subventions privées – SNC

1 422

2,38%

3,2%

CUI CAE

18 133

30,45%

165

0,2%

Subventions de la ville de Grenoble

4 600

7,72%

Assurances

193

0,3%

Adhésions

283

0,47%

Documentation

49

0,1%

13 850

23,26%

Charges externes
Achat matériel, fournitures

Vente de services
Prestations

administratives, photocopies
Subventions de financement global

Subventions de fonctionnement au
projet

Personnel extérieur

43

0,1%

Subventions de la Metro

8 000

13,43%

Frais bancaires, cotisations, impôts et

502

1%

Subventions de la Région Rhône

2 750

4,61%

taxes

Alpes

Voyages et déplacements

1 349

2,3%

Subventions Conseil Général

1 000

1,67%

Réception et communication

489

1%

Subventions de la CAF

2 100

3,52%

Frais postaux et de

112

0,2%

8 000

13,8%

41 745

71,4%

Salaire

36 389

62,3%

Charges sociales

5 356

9,1%

TOTAL CHARGES

58 320

100 %

59 540

100 %

BENEFICE

1 220

télécommunication
Provisions pour risques et charges
Salaires

TOTAL PRODUITS
PERTE
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Produits 2013
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Charges 2013
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NOUS CONTACTER

Images Solidaires
à Cap Berriat,

06 43 03 74 36 (Christelle)

Christelle christelle@images-solidaires.net

15, rue Georges Jacquet,

06 35 54 92 74 (Marie)

Marie

38000 GRENOBLE

06 78 65 58 91 (Sylvaine)

Sylvaine images.solidaires@free.fr

marieimagesolidaires@free.fr

Site : http://www.images-solidaires.net/
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Imagesolidaires

