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Idée
« On ne jette pas une pierre sur un bus quand on connaît le chauffeur ».
Une meilleure connaissance réciproque, des contacts directs peuvent modifier des relations
souvent conflictuelles entre certains jeunes de quartier et les adultes représentant la société et
ses institutions (chauffeurs de bus, concierges, policiers).
Objectif
Lutter contre les incivilités et la violence. Favoriser la cohésion sociale de la ville. Faciliter
l’intégration des jeunes des quartiers sensibles.
Démarche
Une série d’opérations engagées par toutes les institutions et leur personnel pour organiser des
situations régulières de rencontres basées sur l’effort commun, l’échange et la reconnaissance
mutuelle.
Contenu
- Raid-quart : raid-aventure sportif de 3 jours impliquant une centaine de jeunes en équipes et
une centaine d’adultes des institutions (police, logeurs, transporteurs, entreprises,…) pour la
préparation, l’organisation et la participation (budget : 200 KF).
- Cinémag’in : concours de scénarios ouvert à des équipes de 5 jeunes et d’adultes ; 50
scénarios sont produits et 3 lauréats voient leurs films réalisés (budget : 158 KF).
- A Tire d’Aile(aide individuelle aux loisirs par l’échange) : 5 demi-journées de chantier
d’utilité sociale donne droit à des chèques-vacances (budget : 460 KF).
Moyens
Mobilisation de tous les partenaires et réorientation des budgets traditionnels des actions
socio-culturelles et de l’action-jeunesse.
Bilan
Baisse significative de l’incivilité : - 40% de dysfonctionnements dans les transports entre 99
et 98 et de meilleures relations entre les jeunes et les adultes des institutions.
Des suites concrètes : stages, emplois-jeunes.
Commentaire du jury
De nouvelles pratiques d’animation et d’action-jeunesse qui semblent apporter des solutions
efficaces et prometteuses à des situations bien connues de nombreuses villes.
Contact :
Roland Billot Tél. 03 81 61 50 98 ; roland.billot@besancon.com

