
    

ATELIER PERMANENT D’ÉCHANGES

L'ACCÈS DES JEUNES AUX LOISIRS,
AUX SPORTS ET À LA CULTURE

clés de lecture et initiatives en matière

d’accompagnement

Dans le cadre de l’Atelier permanent d’échanges
“ADOLESCENTS ET JEUNES DES QUARTIERS: 

FAVORISER L’ACCÈS À L’AUTONOMIE ET À L’INDÉPENDANCE”

SÉANCE 3 : Mardi 12 juin 2012, de 9h à 16h45

à Espaces Berthelot à LYON 7ème

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

RENSEIGNEMENTS

Frédérique BOURGEOIS, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.fbourgeois@free.fr
Marion SESSIECQ, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.msessiecq@free.fr

Pause méridienne

14H00 - 15H00 - L'ACCÈS À LA CULTURE ET AU SPORT COMME UN PROCESSUS: L'EXEMPLE DES HAUTS

DE CHAMBÉRY

Quels processus permettent aux jeunes de passer de la participation à des ateliers à des pratiques
culturelles et sportives à leur initiative? Y a-t-il un effet d'âge? Comment l'appréhender?
• Issam Kibach, coordinateur jeunesse, à L'Union des centres sociaux et culturels de
Chambéry-le-Haut

15H15 - 15H30 - LE RÔLE SOCIAL ET ÉDUCATIF DU SPORT: L'OPÉRATION “FAIS-NOUS RÊVER” EN RHÔNE-ALPES

En quoi l'Agence pour l'éducation par le sport (APELS) développe-t-elle et favorise-t-elle la
dimension socio-éducative et d'aide à l'insertion de la pratique sportive? Quels sont les 
ressorts de l'opération “fais-nous rêver”? 
• Anne-Fleur Declercq, coordinatrice de l'Agence pour l'éducation par le sport Rhône-Alpes

15H30 - 16H30 - LE SPORT COMME VECTEUR POUR ALLER VERS LES JEUNES DES QUARTIERS : DES INI-
TIATIVES DANS L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE

Comment, en partant d'un projet sportif puis par des pratiques urbaines, arrive-t-on à mon-
ter des chantiers solidaires en Afrique? L'expérience de l'association Action basket citoyen.
• Jean Belmer, président d'Action basket citoyen

16H30 - 16H45 - MISE EN PERSPECTIVE PAR BERNARD BIER

SÉANCE 4: Les jeunes et la santé, Septembre 2012 (date et lieu à
confirmer)



CONTEXTE DE L’ATELIER PERMANENT D’ÉCHANGES

La jeunesse est le temps de l’acquisition progressive de l’autonomie et de l’accès à l’indé-
pendance. Si les jeunes deviennent autonomes de plus en plus tôt (déplacements, loisirs,
relations…), ils sont par contre indépendants de plus en plus tard (emploi “stable”, autonomie
résidentielle, mise en couple…). Et cet écart est vécu difficilement par nombre d’entre eux
ainsi que par leur famille.

Pour les jeunes des quartiers, ce processus d’accès à l’autonomie et à l’indépendance est
rendu plus long, plus complexe et plus chaotique en raison des difficultés multiples auxquelles
ils doivent faire face. Dans ce contexte, solidarités familiales et/ou interventions publiques
jouent un rôle non négligeable.

Pour les institutions en charge d’accompagner les jeunes des quartiers, il est important
d’appréhender cette réalité dans ses différentes dimensions. 

En 2012, le CR•DSU organise un atelier d’échanges et de réflexions destiné à comprendre
les réalités vécues par les jeunes et les pratiques permettant de les accompagner vers l’âge
adulte. Cinq thématiques seront traitées: l’emploi, le logement, la santé, la culture et l’argent. 

Le détail des séances, en termes de contenu, d’intervenants et d’organisation (lieu et
date) sera précisé pour chaque séance.

PUBLIC
• Agents des collectivités locales (chefs de projets, chargés de mission jeunesse, agents de
développement…)
• Opérateurs, acteurs associatifs
• Professionnels des champs de la culture, des arts et du sport
• Délégués du préfet, services de l'État, du conseil régional et des conseils généraux
• Élus locaux
• Tout acteur concerné par la jeunesse 

Les séances sont co-animées par le CR•DSU et Bernard Bier, sociologue.

Nombre de places limité à 80. Inscription obligatoire.

CONTEXTE
Les loisirs, la culture ou le sport sont des vecteurs de socialisation, de construction identitaire
et d'ouverture aux autres et au monde. L'arrivée du numérique a bousculé les pratiques, qui
d'ailleurs évoluent assez rapidement. L'offre tend parfois à s'adapter à ces réalités nouvelles.
Il n'en reste pas moins que la fréquentation des équipements socioculturels, culturels ou sportifs,
de même que les pratiques restent fortement inégalitaires, pour les jeunes des quartiers populaires
en particulier, pour des raisons économiques, sociales, culturelles et territoriales… Pour pallier
ce phénomène persistant, des initiatives se multiplient, qu'elles soient institutionnalisées ou
auto-organisées, portées par des villes ou des associations, qui interrogent plus globalement
l'offre existante sur les territoires et les modalités d'intervention mises en œuvre en direction
de ces publics.

OBJECTIFS
• Fournir des éléments de compréhension sur les modalités d'accès aux loisirs, à la culture et au
sport des jeunes des quartiers
• Identifier les obstacles et les leviers dans l'accessibilité aux pratiques culturelles et sportives
• Repérer les initiatives d'accompagnement aux pratiques culturelles et sportives
• Échanger, partager ses questionnements

PROGRAMME
9h00 Accueil 

9H30 - 11H00 - LOISIRS ET JEUNES DES QUARTIERS: QUELLES REPRÉSENTATIONS ET QUELLES PRATIQUES?   
Quelles sont les pratiques en matière de loisirs, culture et sports des jeunes des quartiers?
Qu'en est-il de l'évolution de l'offre? Quels sont les nouveaux enjeux pour les professionnels
et bénévoles œuvrant dans ces territoires? Comment faire pour qu'offre et pratiques s'articulent
au mieux? Quelles sont les modalités d'intervention souhaitables? 
• Gilles Vieille-Marchiset, professeur de sociologie, Université de Strasbourg

11H15 - 12H00 - L'ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS À VÉNISSIEUX

Comment accompagner les pratiques artistiques amateurs et sensibiliser à des formes différentes
ou méconnues d'expression artistique? Comment favoriser l'échange, la mixité et les croisements
de pratiques? 
• Pauline Jupin, chargée de médiation à l'association “Bizarre!” 

12H00 - 12H30 - EUROPE ET MOBILITÉ DES JEUNES EN INSERTION: NOUVELLES APPROCHES DANS

L'INTERVENTION ARTISTIQUE

Comment la culture peut-elle être un levier d'insertion pour des jeunes en difficulté? Quelles
leçons tirer du projet pilote “Take-off” initié par des partenaires européens et concernant des
jeunes Allemands en résidence artistique dans l'agglomération lyonnaise?
• Sarah Levin, directrice de Banlieues d'Europe

SÉANCE 3: L'accès des jeunes aux loisirs, aux sports et à la culture: 
clés de lecture et initiatives en matière d'accompagnement - Mardi 12 juin

 



SÉANCE 3 “L'accès des jeunes aux loisirs, aux sports et à la culture” , le 12 juin 2012:  oui r
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à retourner au CR•DSU impérativement avant le vendredi 8 juin 2012
Inscription gratuite et obligatoire

Attention : nombre de places limité à 80 personnes
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr 

fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

BULLETIN D'INSCRIPTION

ADOLESCENTS ET JEUNES DES QUARTIERS: FAVORISER L’ACCÈS À L’AUTONOMIE
ET À L’INDÉPENDANCE.

Atelier permanent d’échanges

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

Plus rapide !
Inscription en ligne : Cliquez ICI

        

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dEprTEZaamxLNGZDVEJuVGFyQW1jWVE6MQ#gid=0


Coté Berthelot 
200 Avenue Berthelot 

69007 LYON  
Tél : 04.72.70.47.00 

E-mail : coteberthelot@latassee.fr 
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Pour accéder au plan général et interactif :  
http://fr.mappy.com/#d=200+avenue+berthelot+69007+lyon&p=map 
 

1. En tramway : Ligne T2 arrêt « route de Vienne » ou « Jet d’eau - Mendès-France » 
 

2. En voiture : PARKING GRATUIT 
o arrivée par entrée sud : sortie 1.1 en direction de Part-dieu, traverser le pont 

Gallieni, prendre l’avenue Berthelot 
o arrivée par l’entrée est : prendre l’avenue Jean Mermoz et continuer sur 1,2 km 

  prendre à droite rue Marius Berliet et continuer sur 2 km 
  prendre à gauche rue Garibaldi et continuer sur 391 m 
  prendre à gauche avenue Berthelot et continuer sur 643 m 

 
3. Depuis le CR•DSU, prendre à droite rue de la Moselle et continuer sur 164 m 

Prendre à gauche l’Avenue Jean Mermoz et continuer sur 1,2 km 
Prendre à droite rue Marius Berliet et continuer sur 2 km 
Prendre à gauche rue Garibaldi et continuer sur 391 m 

Prendre à gauche avenue Berthelot et continuer sur 643 m 
 


