des

FORUMdes droits

jeunes

S
25 MrAR
de 9h
à parti

26 MARS

à partir de 13h

PALAIS DES SPORTS - GRATUIT

VIENS
DÉBATTRE
AVEC NOUS

TU
GALÈRES ?

TOI

aussi

tu as des

droits
ENVIE
D’AIDER ?

VIENS
T’INFORMER

Artiste parrain RÉMY

infos pratiques :

jeunes-grenoble.fr

Édito

Ne pas connaître ses droits ou ne pas savoir comment les faire valoir :
voici une préoccupation majeure pour les jeunes Grenobloises et
Grenoblois, alimentant un sentiment d’injustice voire d’exclusion à un
âge où tout, au contraire, devrait être mis en œuvre pour faciliter leur
émancipation et leur épanouissement. La Ville de Grenoble et le CCAS
ont donc décidé d’organiser un Forum des droits intégralement dédié
aux jeunes, afin de leur offrir un temps d’échange et d’informations.
Associations et collectivités publiques répondront ainsi à toutes leurs
interrogations mais réfléchiront également ensemble aux moyens de
lutter contre les inégalités et de favoriser l’accès de toutes et tous aux
droits qui leur sont reconnus.
Parce que nous sommes convaincus que c’est en unissant nos forces
que nous parviendrons à offrir à chacune et chacun sa place dans la
ville, parce que nous ne pouvons pas nous faire à l’idée que certains
droits restent méconnus ou inutilisés et parce que nous voulons aller
vers toutes celles et tous ceux qui éprouvent des difficultés, nous
espérons que ce Forum des droits des jeunes marquera un temps fort
de la vie grenobloise. En mêlant informations, débats, escape-game,
création artistique et temps festifs, ce forum des droits doit permettre à
chacune et chacun de faire entendre sa voix.
Annabelle Bretton,
Adjointe à l’Éducation populaire,
la jeunesse et la démocratie ouverte
Nicolas Kada
Adjoint coordinateur de l’action sociale
Vice-président du CCAS
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TOI

aussi
tu as des

droits

Venir au forum des droits des jeunes, c’est se rencontrer,
pouvoir exprimer tes besoins, partager tes idées, avoir accès
à des informations utiles, découvrir des services, des projets,
des actions qui peuvent t’aider et échanger sur ton insertion
professionnelle, ton engagement citoyen, ta santé,
ton alimentation, tes difficultés ou encore tes envies.
Alors viens t’informer et débattre avec nous !

Ouverture
Mot des élu-es

Vendredi 25 mars, 9h-9h30

CÈS
AC
aux

droits

Accès et maintien des jeunes dans le logement
TABLE RONDE

Quelles sont les freins et difficultés des jeunes dans l’accès et le maintien dans le logement ? Quels ressources et soutiens peuvent être activés par les jeunes dans ce domaine ? Que produisent les évolutions récentes et expérimentations
en cours ? Ce temps d’échanges, incluant décisionnaires et expert-es, est introduit par l’Observatoire de l’Hébergement
et du Logement d’Un Toit Pour Tous, et permettra de partager constats, enjeux et perspectives autour de cette question
essentielle constitutive du droit à l’autonomie des jeunes.

Vendredi 25 mars / 9h30-11h

Sur inscription : https://framaforms.org/inscription-forum-des-droits-des-jeunes-mars-2022-1646685457
Tout public et professionnel-les

CÈS
AC
aux

droits

Accès des jeunes aux ressources financières
TABLE RONDE

L’accès à des ressources financières stables constitue un enjeu majeur pour les jeunes. Privés d’accès à un revenu
minimum socle, ce point fait l’objet de réflexions et débats nombreux. Dans le contexte de mise en place du Contrat
d’Engagement Jeunes, l’objectif de ce temps d’échanges entre élu-es et professionnel-les de l’insertion des jeunes sera
de partager les constats et les enjeux autour des dispositifs existants et à venir.

Vendredi 25 mars / 9h30-11h

Sur inscription : https://framaforms.org/inscription-forum-des-droits-des-jeunes-mars-2022-1646685457
Tout public et professionnel-les

CÈS
AC
aux

droits

Jeunes en situation administrative complexe
ATELIER

La minoration des droits des jeunes en situation administrative complexe est une difficulté à laquelle certains professionnelles et jeunes concerné-es se heurtent quotidiennement. Cet atelier de co-construction vise à recenser les obstacles rencontrés
et à réfléchir ensemble les pistes d’actions facilitant l’accès aux droits et l’insertion des jeunes concernés.

Vendredi 25 mars / 11h15-12h30

Pour les professionnel-les, sur inscription par mail celine.faure@ccas-grenoble.fr

CÈS
AC
aux

droits

Regards croisés sur les spécificités des publics étudiants
TABLE RONDE

Quelles sont les spécificités des publics étudiants en matière d’accès aux droits ? Des regards croisés de professionnels
qui sont en lien avec des étudiants, mais pas toujours de la même place, pour mieux se connaitre, partager des
pratiques et construire une approche plus partagée de ce sujet.
Organisé avec le Crous et l’UGA.

Vendredi 25 mars- 11h15- 12h30
Sans inscription
Pour les professionnel-les
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TOI

aussi

tu as des

droits
CÈS
AC
aux

droits

Le non-recours aux droits des jeunes
TABLE RONDE

Le non-recours aux droits concerne un jeune sur deux. Après une introduction par l’Observatoire des non-recours
aux droits et services (Odenore) autour des concepts du non-recours et des problématiques spécifiques des jeunes,
les intervenants échangeront autour des actions concrètes mises en œuvre par les acteurs locaux dans la période
récente et des effets attendus. Ils pourront également identifier les difficultés persistantes et éventuelles perspectives
pour améliorer l’accès aux droits des jeunes.

Vendredi 25 mars - 14h-16h

Sur inscription : https://framaforms.org/inscription-forum-des-droits-des-jeunes-mars-2022-1646685457
Tout public et professionnel-les

VIOLENCES

familiales
intra

Les droits des jeunes face aux violences
CONFÉRENCE

Face aux situations de de violences verbales ou physiques, quels dispositifs existent et sont mobilisables ? Plusieurs
expert-es présenteront les droits, services et actions existantes, en vue de soutenir et aider les jeunes victimes de
violence.

Vendredi 25 mars - 14h-15h30

Sur inscription : https://framaforms.org/inscription-forum-des-droits-des-jeunes-mars-2022-1646685457
Tout public et professionnel-les

emploi

INSERTION

Job-dating

Une opportunité pour rencontrer des entreprises et accéder à des offres d’emploi, découvrir des formations (initiales
et en apprentissage) ainsi que des alternatives à l’emploi (service civique, mobilité à l’international…).
Organisé par la Mission Locale de Grenoble en partenariat avec la Ville de Grenoble,
Info Jeunes 38, l’AAAMI et Unis Cités.

Vendredi 25 mars - 14h-17h

Sans inscription
Pour les jeunes inscrit-es à la Mission locale de Grenoble et autres jeunes de 16 à 25 ans

CÈS
AC
aux

droits

et citoyenneté

Temps fort des lycéens et lycéennes

Un grand jeu interactif pour réfléchir ensemble sur des sujets du quotidien : comment se faire recenser ? Comment
s’inscrire sur les listes électorales ? Comment déposer plainte ou immatriculer son véhicule ? Vers qui se tourner en
cas de harcèlement ? Où aller se faire soigner ? Comment faire s’il y a des violences à la maison ? …

Vendredi 25 mars - 14h – 17h

Sans inscription
Pour les lycéennes et lycéens (16-20 ans)

UTtreTlesE
Lcon

discriminations

Agir face aux discriminations

Le Réseau Partenaires-Égalité veille à garantir l’égalité de traitement et à améliorer l’accès aux droits de toutes et
tous. Ouvert aux structures publiques et privées du territoire, il permet de rassembler les professionnel-les et de les
former afin de prévenir et d’agir face à des situations de discriminations. Venez vous renseigner !
Organisé avec le réseau Partenaires-Égalité de Grenoble-Alpes Métropole.

Vendredi 25 mars - 16h-16h30

Sans inscription - Pour les professionnel-les
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CÈS
AC
aux

droits
CÈS
AC
aux

droits

Cérémonie de Citoyenneté

Pour ceux qui viennent d’avoir 18 ans, une remise de la carte d’électeur par M. le Maire.

Samedi 26 mars, 11h-12h30
Sur invitation

Forum associatif

Des actrices et acteurs des structures pour répondre à tes questions, te renseigner ou encore te donner les bons
contacts ! Le forum est organisé en 5 « pôles » : l’accès aux droits (logement, insertion, santé, alimentation), les sujets
de société (harcèlement, consentement, genre, transition écologique, éco-anxiété, discrimination), le « prendre soin
de soi » dans le corps et dans la tête, l’engagement et l’envie d’être utile, l’espace pour les parents et les familles.

Samedi 26 mars - 13h – 17h

Sans inscription
Tout public et professionnel-les
Parents, ce forum est aussi pour vous : pour trouver des réponses ou des relais sur des
questions en lien avec vos (grands) enfants !

Accès aux droits
et précarité par la

CULTURE

Théâtre d’intervention
ATELIER

L’art au service de l’engagement : emmené par Brahim Koutari, acteur originaire d’Echirolles qui a fait ses preuves sur
les planches de plusieurs théâtres nationaux, un groupe de jeunes va venir vous interpeller, interroger vos façons de
faire, et mettre en scène les thématiques de l’accès aux droits et de précarité. Ainsi, toutes les personnes impliquées,
artistes, jeunes participants, spectatrices et spectateurs, développent à travers cette expérience théâtrale, leur
capacité d’analyser leur réalité et d’identifier les mécanismes qui régissent nos sociétés.
Mené par Brahim Koutari
#Emergences

Samedi 26 mars, 13h-17h

Sans inscription
Tout public et professionnel-les

Média
CÈS
AC
aux

droits
Émergences

Accès à la

CULTURE

Plateau Radio New’sFM

New’s FM donne la parole aux jeunes en direct. Des interviews, des échanges se feront au micro. Sur le plateau se
succéderont des jeunes, des professionnel-les, des élu-es et des artistes pour témoigner.
#Emergences

Samedi 26 mars, 13h-18h

Sans inscription
Tout public et professionnel-les

Éclats de Culture

Tout au long de la journée, laissez-vous surprendre et voyager par ce que vous proposera la troupe Wasagang.
L’objectif ? Découvrir des pratiques artistiques et développer son esprit critique.
Organisé par la troupe Wasagang
#Emergences

Samedi 26 mars

Sans inscription
Tout public et professionnel-les
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Démocratie
locale des

JEUNES

Porter les paroles des jeunes

Viens discuter de ce que vivent les jeunes de Grenoble aujourd’hui, prends place dans
l’exposition de toutes les voix des jeunes de Grenoble, mais aussi de leurs parents, leurs
accompagnant-es, les professionnel-les de la jeunesse. C’est quoi être jeune à Grenoble ?
Comment grandit-on, quelles sont nos galères et comment pourrait-on améliorer les choses ?
Organisé avec la Compagnie Impact

Samedi 26 mars - 13h à 18h
Sans inscription
Tout public et professionnel-les

Le théâtre Prémol annonce !

Les jeunes de l’axe création du théâtre Prémol se font les porte-voix d’autres jeunes
Grenobloises et Grenoblois pour annoncer les temps de l’après-midi. Il est beau ce
programme, mais avoir des humain-es qui nous l’expliquent de vive-voix, c’est beau aussi !

Samedi 26 mars - 13h

Sans inscription
Tout public et professionnel-les

sujets

DE SOCIÉTÉ

Chill out
DÉBATS

Un espace d’échange et de débats pour parler de sujets qui questionnent, qui dérangent…
ou qui passionnent ! Un temps pour partager, pour se rencontrer, se confronter… et pour
rire aussi. En présence de professionnel-les de la jeunesse, pour animer et faciliter les
prises de parole (si besoin !).

Samedi 26 mars - 13h-17h

Sans inscription
Tout public et professionnel-les

Entendre

les réalités des

JEUNES

Ce que disent les jeunes

ÉCOUTE LIBRE DE PAROLES DE JEUNES

Prends un casque et prends le temps d’écouter des jeunes Grenobloises et Grenoblois
: ce ce qu’ils et elles vivent en ce moment, ce ce qu’ils et elles voudraient voir changer
dans les thèmes qui leurs sont chers et les solutions ce qu’ils et elles ont en tête :
accompagnement dans l’orientation scolaire, premier emploi, hébergement, projets
professionnels, harcèlement. Temps d’écoute : 5 à 20 minutes

Samedi 26 mars - 13h-18h

Sans inscription
Tout public et professionnel-les
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Découverte des
lieux d’accès

aux droits et de

PRÉCARITÉ

Escape Game

Le célèbre Lupin serait-il à Grenoble ?
C’est ce qu’une partie de la presse affirme aujourd’hui car des témoignages et des
indices viendraient corroborer la présence de l’illustre gentleman cambrioleur dans
les rues de notre ville. De plus, les organisateurs de l’événement “Forum des droits
des jeunes” au Palais des sports, ont reçu un mystérieux message les mettant au défi
de retrouver Lupin sous peine de sabotage de leur concert
prévu ce soir. Vous avez pour mission de l’en empêcher et
Découverte des
de retrouver sa trace en parcourant certains endroits de la
trottinettes
ville, en interrogeant les témoins et en résolvant les énigmes.
électriques
Attention, Lupin est particulièrement connu pour son talent à
TIER vous offre
user de déguisements, à se grimer et à prendre des identités
une initiation
multiples. Les résultats seront annoncés à la fin de la journée.
aux trottinettes
Organisé par Only the Brain et en partenariat avec Tier
électriques lors de
#Emergences
l’Escape Game.

Samedi 26 mars, 13h-17h30
(départ toutes les 30 minutes)

Sur inscription : onlythebrain.fr/reservations
Tout public et professionnel-les

UTtreTlesE
Lcon

Samedi 26 mars
13h-17h30

Peut-on gagner le combat contre les
discriminations ?

discriminations ATELIER-DÉBAT SUR LES DISCRIMINATIONS

Débat mené par des jeunes pour des jeunes.
Atelier de débat concret sur les représentations et préjugés qui alimentent les
discriminations dans nos société. Après un travail d’analyse des récits des jeunes
sur les discriminations, une question émerge : peut-on gagner le combat contre les
discriminations ? L’animation se fera de manière innovante avec la touche artistique
d’Associa Jeunes.
Mené et encadré par Associa Jeunes
#Emergences

Samedi 26 mars, 13h30-15h

En présence de Rémy, artiste parrain
Sans inscription
Tout public et professionnel-les

Santé

Mieux dans sa tête et dans son corps,
comment prendre soin de soi
ATELIER

Un atelier de co-construction associant professionnel-les et jeunes pour échanger autour
de l’accès des jeunes aux ressources de prévention et de santé, avec un focus sur les
conduites à risque et la santé psychique. Après avoir partagé les besoins et les difficultés
rencontrés, un second temps de l’atelier visera à identifier conjointement des pistes
d’action.

Samedi 26 mars - 14h-15h30

Pour les professionnel-les, sur inscription par mail celine.faure@ccas-grenoble.fr
Tout public et professionnel-les
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Santé

Manger mieux c’est possible
ATELIER

Un atelier de co-construction associant professionnel-les et jeunes pour d’abord partager les
besoins et difficultés rencontrés par les jeunes dans l’accès à une alimentation qualitative.
Le second temps de l’atelier aura pour ambition d’échanger pour élaborer ensemble des
propositions pour une alimentation saine et de proximité.

Samedi 26 mars - 15h30-17h

Pour les professionnel-les, sur inscription par mail celine.faure@ccas-grenoble.fr
Tout public et professionnel-les

UTtreTlesE
Lcon

Comprendre les préjugés et les stéréotypes
qui peuvent nous conduire aux discriminations

discriminations ATELIER-DÉBAT

Le Camp des Milles était un camp d’internement entre 1939 et 1942. Devenu accessible au
public en 2012, il travaille aujourd’hui sur la responsabilité des citoyennes et citoyens face
aux extrémismes, aux racismes, à l’antisémitisme, à la xénophobie et aux discriminations.
Ce temps d’échange propose de questionner nos représentations afin de devenir vigilant-e
et d’agir collectivement.
Organisé avec la Fondation du Camp des Milles.

Samedi 26 mars - 15h-17h
Sans inscription
Tout public

Démocratie
locale des

JEUNES

Agora

VIENS FAIRE ENTENDRE TA VOIX !

Quelles sont galères, nos problèmes, et comment pourrait-on faire bouger les choses ? Viens
discuter avec d’autres jeunes et construisons ensemble les solutions de demain ! Annabelle
Bretton, élue à la Jeunesse et à la Démocratie Locale, et Nicolas Kada, élu à l’accès aux droits
et à la lutte contre la précarité, viendront nous écouter.

Samedi 26 mars - 15h30 -17h
Sans inscription
Tout public et professionnel-les

AUTO
défense

Auto-défense
ATELIER

Un atelier animé par et pour des femmes, pour savoir comment réagir et pouvoir faire face
en cas d’agression, du sifflement au viol, avec des enchaînements de mouvements simples.
Spécialement conçu pour surmonter le sentiment d’impuissance !
Organisé par l’association Ancrage

Samedi 26 mars, 15h30-17h
Sans inscription
Réservé aux filles !
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Mot des Elu-es

Samedi 26 mars,18h30

Budget Participatif

Annonce des projets pré-selectionnés au Forum des Idées

Samedi 26 mars, 19h

Buffet-goûter,

Pour (re)prendre des forces

Samedi 26 mars, 17h

Accès aux droits
et précarité par la

CULTURE

Émergences IX
« Toi aussi tu as des droits »

émergences accompagne des jeunes de Grenoble et de l’agglomération dans un
processus de création et leur donne une place pour penser et clamer la ville de demain.
Pour cette 9ème édition, les jeunes ont travaillé sur les thématiques de l’accès aux droits
et de précarité. En partant de leurs parcours de vies, de leurs peurs, de leurs espoirs, ils
s’expriment avec leurs mots sur les maux de la société.
Venez les voir, ils ont, eux aussi, voix au chapitre.
Accompagnement écriture : Herrick Mouafo, Saléra Benarbia, Marco Parnet,
Leidja Prevost / Mise en scène : Juan Martinez / Chorégraphie : Desta

Samedi 26 mars, 19h30-20h30
Sans inscription
Tout public et professionnel-les
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Concert
ÔTURE
DE CL

#Emergences

Samedi 26 mars,
20h30-22H30

Rémy

Artiste parrain
Mars 2018, un gamin d’Aubervilliers sort son premier album. Rémy. Dans ce disque (d’or)
d’écorché vif, sans fard ni filet, on y découvrait un mec sensible, qui avait choisi un rap
lucide, à la mélancolie de combat et à la nostalgie vivace. Rémy était ce témoin en première
ligne, au flow limpide, qui racontait son passé et son quotidien, sans mythomanie ni égo
hypertrophié. Il ne s’inventait pas une vie d’américain, il ne se cherchait aucune excuse. Il
était à la fois touchant et sincère, dur et conscient. Il n’était que lui-même et c’était assez
bouleversant.
Octobre 2019, « Rémy d’Auber », son deuxième album, sort avec des feats de Mac Tyer,
Dinero, Leto, ce disque est une main tendue, une confirmation, une accélération également.
Rémy a largué les amarres et il avance, plus fort, plus convaincu, avec même, ici et là,
quelques rayons de soleil capables désormais de déchirer cette obscurité qui, autrefois,
pouvait le ronger de l’intérieur.
Janvier 2022, il dévoile son troisième album « Renaissance », un album de 17 titres où l’on
retrouve trois invités : Mac Tyer, Da Uzi et Hatik. Un album qui, à l’image de son titre, est un
véritable renouveau.
Si Rémy valse ici parfois encore avec une certaine idée de la mélancolie, le rétroviseur n’est
plus son seul miroir. Rémy, oui, s’est définitivement ouvert au monde. L’horizon n’est plus
cette ligne inaccessible, frustrante, terrible.
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RAPPEURS

locaux

L’Apprenti

Kespar

L’Apprenti brouille les pistes, fuit les catégories. À la fois
chanteur et rappeur, il déroule un flow précis et mélodieux
parfois tendu, influencé par le côté hybride du hip hop
des Fugees. Il s’en échappe pour retrouver son autre
influence majeure la chanson française. Ses textes ciselés
et poétiques, avec des mots d’hier et d’aujourd’hui qu’il
prend plaisir à faire sonner sont ancrés dans le quotidien,
dans les émotions et les colères de tous les jours.
C’est dans une formule duo inédite, acoustique guitares/
voix, qu’il vous invitera ce soir dans son univers.

Dix ans de rap et autant d’années de scène auront permis à
Kespar de s’imposer comme une figure majeure de la scène hiphop grenobloise et de fédérer un public solide grâce à la sortie
de plusieurs EP cumulant des centaines de milliers de streams.
Surfant sur une nouvelle vague depuis 2017, il propose un rap
chill & planant réunissant toutes ses influences venues du rap
90’s, de la trap et du néo RnB. Pour Kespar, le rap est un sport de
glisse où la musicalité est mise au premier plan, agrémenté par
un style lyrical libre et hors-normes. Le projet prend une autre
dimension sur scène, accompagné par Young Seph au clavier et
la chanteuse grenobloise Eva.

Efrasis
Efrasis a fait ses armes dans les open-mic avant de s’imposer sur la scène régionale
comme un irrésistible vent de fraîcheur.
Son second projet « Les choses de la vie » dévoile un rap à l’écriture maline et
soignée où se côtoient textes introspectifs et gimmicks efficaces. Réalisant la parfaite
synthèse entre ses influences hip-hop old school et le rap actuel, il se distingue par
son aisance saisissante sur scène.
Amoureux des mots, Efrasis puise dans sa mélancolie et son histoire personnelle
pour nous dresser le portrait d’une jeunesse fougueuse, remplie de colère et
d’espoir. Les textes, poétiques, littéraires et sincères, sont placés au centre de sa
démarche artistique et font sa singularité.
Efrasis s’inscrit dans la lignée des lyricistes, qui rappent sans concession et savent
jouer avec les codes de leur époque.
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Crédit photos : Sylvain Frappat - Jean-Sébastien Faure, Ville de Grenoble

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère, l’UGA, le CROUS, le Rectorat, Info Jeunes 38,
Point Accueil Jeunes, Mission Locale de Grenoble, le codase, France Victimes, Ancrage, Néméton, Virus
36, la Régie de quartier, La Machinerie, Unis-cité, le CHAI – calypso, AFEV, Cap Berriat, la MJC Lucie
AUbrac, la Companie Impacte, la Compagnie Les Fées Rosses, le Lycée Guynemer, le Lycée Argouges,
l’association 3aMIE, la maison des adolescents, le CIDFF, Archipel, le Réseau Partenaires-Égalité de
Grenoble-Alpes Métropole, l’Ecole de la 2ème Chance, Pôle Avenir Emploi – Apprentis d’Auteuil, Esprit
Libre, le Planning Familial, Compagnie Impacte, MJC Prémol, MJC Anatole France, New’s Fm, la compagnie les Fées Rosses, le lycée Guynemer, le lycée Argouges, Cohérence Jeunes, la MJC Lucie Aubrac,
le Théâtre Prémol, la Fondation du Camp des Milles, Observatoire des non-recours aux droits et services, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Observatoire de l’Hébergement et du Logement, Chair
Hope, Mutualité Française de l’Isère, Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome
des Jeunes, Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes, Diaconat Protestant, Génération Précarité,
Addictions France, AGECSA, Collectif Migrants en Isère, Groupement des Possibles, AJHIRALP, Secours
Catholique, AssociaJeunes, Modus Operandi, Le Prunier Sauvage, Only The Brain, Episol, La MC2

