CONCOURS SOLIDAIRE 2010
Dossier de Présentation

Depuis sa création en 1983, l'Institut Bioforce Développement forme et accompagne celles et ceux
qui s'engagent dans l'action humanitaire.
En 1986, Bioforce s'implante sur le plateau des Minguettes à Vénissieux dans l'objectif de contribuer
à la redynamisation de ce quartier de zone urbaine sensible et de faire le lien entre solidarité
internationale et solidarité locale : la solidarité n'est pas que « là-bas », elle est également « ici » !
Le défi relevé avec la création du Pôle Développement Local en 2006, est d’ancrer Bioforce comme
acteur du territoire, et en particulier, de répondre de manière structurée et concertée aux
problématiques des quartiers prioritaires concernés par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
Le Concours Solidaire est l'une des actions mise en oeuvre par le Pôle Développement Local.

Le Pôle Développement Local de Bioforce bénéficie du soutien de :

LE CONCOURS SOLIDAIRE EN BREF
Le Concours Solidaire, c’est déjà :
+ 2 premières éditions sur Vénissieux
+ 39 jeunes de15 à 17 ans engagés dans une démarche participative
+ 9 projets suivis pendant 6 mois

Créer son projet et convaincre un jury

Se former à la méthodologie de projet

La présentation devant le jury
intermédiaire du groupe du Centre Social
Roger Vailland à Bioforce, le 30 avril 2008
[Concours Solidaire 2008]

Journée d’immersion à Laffrey en Isère, le 28 février 2009
[Concours Solidaire 2009]

Être reconnu comme acteur de sa ville

Mettre en œuvre son projet

La réalisation du projet ‘Un pour tous, tous
pour la planète’ : Ahlem du groupe CS9 Leo de
l’Equipement Polyvalent Jeune Léo Lagrange
sensibilise les enfants de la Maison de l’Enfance
Louis Pergaud à Vénissieux à la protection de
l’environnement, mai-juin 2009
[Concours Solidaire 2009]

Cérémonie de remise des prix : André Gerin,
Député de la 14e circonscription de Lyon et
ancien Maire de Vénissieux remet le 1er prix au
groupe de l’Equipement Polyvalent Jeune
Darnaise à Bioforce, le 24 juin 2009
[Concours Solidaire 2009]
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LE CONCOURS SOLIDAIRE : LES JEUNES,
ACTEURS ET AMBASSADEURS DE LEUR VILLE
Le Concours Solidaire est un projet qui vise à favoriser l'implication et la responsabilisation de jeunes des
quartiers populaires âgés de 15 à 17 ans.
Les jeunes sont accompagnés durant 6 mois dans la conception et la réalisation de projets de solidarité
locale.
// APRES DEUX EDITIONS A VENISSIEUX, LE CONCOURS SOLIDAIRE
S'OUVRE EN 2010 AUX QUARTIERS PRIORITAIRES DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE.

Naissance d'un projet
Suite à un diagnostic réalisé en 2007 par la mission jeunesse de la ville de Vénissieux, il est apparu que les
moins de 18 ans sont les premières victimes de l'image négative des quartiers dits « sensibles ». D'après les
acteurs sociaux de ces territoires, ces jeunes ont une tendance forte à la « consommation » d'activités. Ils
proposent peu et sont ancrés dans une position passive, en attente de loisirs. Le manque de perspectives
professionnelles et sociales limite considérablement leur implication dans des actions et projets solidaires.
Le projet participatif incite les jeunes à s’inscrire comme acteurs de leur territoire. Il offre un cadre favorable
et adapté pour que des groupes de jeunes puissent développer des initiatives collectives sur l’agglomération
lyonnaise.
En développant un projet solidaire, les jeunes s’accomplissent, se responsabilisent, mettent en place des
actions citoyennes et prennent pleinement conscience de leurs droits, devoirs et capacités. Ce projet répond
à différentes problématiques rencontrées par la jeunesse et apportent des réponses en terme de :
reconnaissance sociale (utilité sociale),
amélioration de l’estime de soi (auto estime),
amélioration de l’image des jeunes des quartiers sensibles

Les objectifs du Concours Solidaire
1. Promouvoir la citoyenneté et la solidarité chez les jeunes des quartiers populaires

Par la sensibilisation des jeunes et en les accompagnant dans une démarche constructive et positive,
le Concours Solidaire permet aux participants de se positionner en tant qu’acteurs de leur territoire.

2. Former les jeunes participants au montage de projet et à la prise de responsabilité
Par des temps de formation, le Concours Solidaire favorise l’autonomie et donne les moyens aux
jeunes de mener à bien leurs projets.
De l’émergence de l’idée jusqu’à sa construction et sa formalisation sous forme de projet, les jeunes
sont les principaux décideurs et acteurs de leur choix et de leurs actions.

3. Améliorer l'image de la jeunesse des banlieues dans l'agglomération lyonnaise
Par la valorisation des jeunes et la médiatisation de leur engagement. En effet l’image négative
associée à la jeunesse des quartiers populaires est un véritable frein à leur insertion sociale et
professionnelle. La communication autour du Concours Solidaire permet de montrer une image plus
positive.
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LES PARTENAIRES
Les partenaires soutiennent le Concours Solidaire depuis la 1ère édition en s’impliquant tout au long du projet
(présence pendant la journée d’immersion, le jury intermédiaire et le jury final).

Depuis 2008, le Concours Solidaire est soutenu par :

Des collectivités territoriales

Ville de Vénissieux (mission jeunesse et mission économie), Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse et des Sports (DRDJS), Conseil de Développement de la Vie Associative (CDVA), l’Etat (Préfecture /
ACSE – Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances) et l’Europe (FEDER)

Des fondations et associations

Fondation de France, Fondation Groupe Seb, Association ResPublica

Des entreprises

ACFEG, Carrefour Vénissieux, Centralp Automatisme, Charcot.Net, Crédit Mutuel, Flamel Technologies,
Marché de Gros Lyon Corbas, Renault Trucks, Venicopie, Veninov SAS, SARL Wisp-e, Transformateur Solution
Vénissieux

Les collectivités territoriales

« Le concours conforte l'action de la ville dans la promotion des valeurs
qu'elle partage avec Bioforce : solidarité, altruisme, apprentissage de la
citoyenneté. Il ouvre des possibilités d'actions concrètes de solidarité
pour les jeunes de la commune. Il offre également une opportunité
concrète aux entreprises qui souhaitent participer à la vie locale et
s'investir dans une action citoyenne à destination des jeunes, action
qu'elles peuvent valoriser à travers les médias au cours des différents
temps forts. La rencontre jeunes/entreprises tout au long du
déroulement du concours permet de faire tomber les barrières entre
ces deux mondes. Le concours participe à améliorer l'image de la
jeunesse de Vénissieux. »

Chantal Goutarot
Mission Economie
de la ville de Vénissieux

Les fondations et associations
« La Fondation Groupe Seb a été créée en 2007 pour agir contre
l’exclusion. Elle a souhaité apporter son soutien au Concours Solidaire de
Bioforce, une belle initiative pour rendre les jeunes acteurs de leur
insertion sociale et professionnelle future. »

Sophie Lejoille,
Fondation Groupe SEB

Les entreprises
« Ce concours représente un beau challenge pour les jeunes de la
commune ou des communes environnantes. »
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Pourquoi soutenir le Concours Solidaire ?
Affirmer ses valeurs
Les partenaires qui participent à ce projet montrent aux habitants et à leurs collaborateurs qu’ils
sont impliqués dans le développement local et social.
Créer des liens avec les jeunes
Le Concours Solidaire offre un cadre favorisant les échanges entre les jeunes de la ville et les
structures qui y sont implantées.

Jean Emorine,
Crédit Mutuel de Vénissieux,
partenaire du Concours Solidaire 2009
et membre de jury, remercie le groupe ASM
pour son engagement solidaire lors de la
cérémonie de remise des prix du 24 juin
2009 à Bioforce.

Les structures jeunesse au cœur des projets solidaires
Elles identifient les jeunes motivés par le Concours Solidaire et accompagnent les participants durant toute la
durée du projet par l’intermédiaire d’un tuteur. Garantes de la dynamique des groupes et de leur implication,
elles sont un appui indispensable aux jeunes dans l’aboutissement de leur démarche.
Etre tuteur dans le cadre du Concours Solidaire, c’est être :
Un soutien auprès des jeunes pour les aider à construire un projet de solidarité
Un interlocuteur privilégié pour Bioforce et les jeunes
Une personne ressource en terme d’expériences et de méthodologie (méthode de recherche et de
documentation, de rédaction, de connaissance du réseau local…)

Elif Yol,
Equipement Polyvalent
Jeunes (EPJ) Darnaise
Vénissieux

« Etre tutrice m’a permis de découvrir des partenaires locaux, de donner
une véritable impulsion à nos actions, voire d’être reconnue à travers la
réussite de ce concours dans mon métier. J’ai ainsi pu me mettre à la
place réellement des jeunes que j’encadrais, sans décider à leur place. Je
les ai soutenus et suivis tout au long de leur parcours pour leur faire
prendre conscience et les faire réagir sur les actions à mener pour
réaliser leur projet. »
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CALENDRIER D’UNE DEMARCHE
D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE

2009
Septembre à
décembre

2010
Janvier
à février
Sensibilisation
à la solidarité et
découverte de
Bioforce

Présentation du
Concours Solidaire

+
Inscription
des groupes

+
Immersion
dans le
Concours Solidaire

+
Formation à la
méthodologie de
projet

Février
à mars

Elaboration
des projets

+
Jury intermédiaire

+
Cérémonie
de validation
des projets
solidaires

Avril
à mai

Juin
et juillet

Mise en œuvre
des actions
solidaires

+
Jury final

Evaluation
du Concours
Solidaire

+
Cérémonie
de remise de prix
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LES ETAPES DU CONCOURS SOLIDAIRE 2010
Les inscriptions des groupes
De septembre à mi décembre 2009
Les critères d'inscription
+ Être un groupe de 4 à 5 jeunes âgés de 15 à 17 ans, tous issus d'une même structure (équipement
polyvalent jeunes, centre social, maison de quartier…)
+ Bénéficier de l'appui d'un encadrant de cette structure qui devient le tuteur du groupe
+ Avoir envie de réaliser une action de solidarité ponctuelle en partenariat avec une association ou
institution sociale de l’agglomération lyonnaise
+ S'engager à suivre le parcours de formation et être présent aux réunions de suivi régulièrement organisées
par Bioforce ou l'un des membres de l'équipe

La seule et unique raison
de m'être inscrite à ce
concours est de pouvoir
aider. "Aider" au sens "Etre
présente avec les
personnes en difficultés".
Depuis des mois et des
mois, l'envie qui
m'envahissait est de
monter un projet pour les
handicapés, et grâce à
ce concours, on a enfin
cette opportunité de
réaliser notre rêve.
Sabatiny, EPJ Charréard

RETOUR SUR LES DEUX PREMIERES EDITIONS
En 2008, 18 jeunes de la ville de Vénissieux répartis en 4 groupes ont participé au
Concours Solidaire avec le soutien de différentes structures encadrantes :
L'EPJ Léo Lagrange et l’Equipement Polyvalent Jeunes Darnaise (1 groupe)
Le Lycée Hélène Boucher (2 groupes)
Centre Social Roger Vailland (1 groupe)
En 2009, 21 jeunes de la ville de Vénissieux répartis en 5 groupes ont participé au
Concours Solidaire avec le soutien de différentes structures encadrantes:
L’EPJ de la Darnaise (1 groupe)
L’EPJ Léo Lagrange (1 groupe)
L’EPJ Max Barrel-Charréard (2 groupes)
Le Lycée Jacques Brel (1groupe)

Lancement/formation
De janvier à février 2010
Le Concours Solidaire comprend des temps de formation à la méthodologie et la conduite de projet :
+ La journée d'immersion du Concours Solidaire rassemble les jeunes à l'extérieur de l'agglomération
lyonnaise et permet de créer une cohésion autour du projet. Cette journée permet aux jeunes de définir le
projet qu’ils vont mener (choix d’un nom de groupe, d’un slogan, d’un thème et d’un public).
En mars 2008, les 4 groupes se sont réunis à Champagneux en Savoie.
En février 2009, les 5 groupes se sont réunis à Laffrey en Isère.
+ Une demi-journée de formation qui permet aux jeunes de découvrir et de s’approprier des outils
pédagogiques regroupés dans un carnet de bord (tableau de répartition des tâches, fiche d’élaboration de
budget…)
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Le Progrès, 17 février 2009
Lancement du Concours Solidaire 2009
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Le Progrès, 4 mars 2009
Journée d’immersion du 28 février 2009 à Laffrey
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Conception des projets
De février à mars 2010
La conception des projets se déroule en plusieurs étapes :

1.Élaboration des projets

Les jeunes accompagnés de leur tuteur définissent leur thème d’action, recherchent des partenaires
et rédigent leur projet. Pendant cette période un suivi mensuel est réalisé par Bioforce.

2. Jury intermédiaire

Les jeunes présentent leur projet à l’oral devant un jury composé d’entreprises et d’associations
partenaires. Ce temps de valorisation permet aux jeunes de bénéficier de conseils de professionnels.

3. Cérémonie de validation des projets solidaires

Les membres du jury remettent à chaque groupe pour la réalisation de leurs actions un budget de
300 €. Cette cérémonie rassemble acteurs, partenaires du Concours et médias.

QUELQUES PROJETS PRESENTES AU JURY INTERMEDIAIRE DE 2009

Le groupe Team Aventure : « Aventure Solidaire »
Noémie, Jérémie, Marine et Romain (Lycée Jacques Brel)
Thème : coopération / solidarité / entraide
Public : enfants en difficulté sociale et familiale
Lieu de réalisation : agglomération lyonnaise
Leur objectif : permettre à des enfants en difficulté de passer une bonne
journée et d’oublier leurs problèmes. Créer une cohésion de groupe et
sensibiliser à l’entraide et la solidarité.

Le groupe ASM: « A la découverte des saveurs »
Amina, Mégane et Slimane (EPJ Max Barrel – Charréard)
Thème : cuisine du monde
Public : enfants handicapés
Lieu de réalisation : Lyon
Leur objectif : faire découvrir de nouvelles saveurs à des enfants
handicapés en animant un atelier cuisine et en proposant diverses
activités
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Expression Vénissieux, 6 mai 2009
Jury intermédiaire, 29 avril 2009,
à la Mairie de Vénissieux

Le Progrès, 7 mai 2009
Jury intermédiaire, 29 avril 2009 à la Mairie de Vénissieux
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Suivi et réalisation des projets
D’avril à mai 2010
Une fois les projets des jeunes validés lors de la présentation devant le jury intermédiaire, les groupes
mettent en place leurs actions.

QUELQUES PROJETS REALISES EN 2008 ET 2009

Le groupe Naima, Hanati, Nouriati, Taouiya, Richielle : « A la découverte de la
culture antillaise »
Naima, Hanati, Nouriati, Taouiya, Richielle (Lycée Hélène Boucher)
Thème : interculturel et intergénérationnel
Public : personnes âgées
Lieu de réalisation : maison de retraite médicalisée du quartier des
Minguettes à Vénissieux
Leur objectif : égayer le quotidien des personnes âgées par la mise en
place d’activités autour de la culture antillaise.

Le groupe CS9Léo : « Un pour tous, tous pour la planète »
Leïla, Sonia, Marième, Ahlem et Kamilia (EPJ Léo Lagrange)
Thème : environnement, les gestes simples
Public : enfants de 6 à 12 ans, Maison de l’Enfance Louis Pergaud et
Centre Social de Vaux
Lieu de réalisation : Vénissieux et Lyon
Leur objectif : faire comprendre aux enfants que les gestes simples
permettent de préserver l’environnement

Après avoir réalisé leurs projets, les jeunes présentent leurs actions devant un jury final composé
d’entreprises, de fondations et de collectivités territoriales partenaires.

Le groupe du Centre Social Roger Vailland
le 30 avril 2008

Le groupe du Centre Social Léo Lagrange
le 29 avril 2009
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Remise des prix
Juin 2010
La cérémonie de remise des prix marque la fin du Concours Solidaire. Cet événement sous couverture
médiatique rassemble les jeunes, leurs familles, les entreprises, les structures encadrantes, des représentants
des communes et autres partenaires de l’action.
L’édition 2008 a remis le 1er prix à l’équipe de l’EPJ Léo Lagrange/Darnaise, pour la qualité
méthodologique et leur implication dans le projet. Les 5 jeunes ont ainsi remporté un chantier jeunesse
européen d’une durée de deux semaines.
Le 24 juin 2009 à l’occasion du pot partenaire du Pôle
Développement Local, s’est tenu la cérémonie d’annonce des
résultats et de remise des prix du Concours Solidaire 2009.
C’est l’équipe Darnaise Solidarité Minguettes de l’EPJ
Darnaise qui a remporté cette 2nde édition.

Jean-François de Lavison, Président de Bioforce, récompense
Younes de l’EPJ Darnaise pour le projet « L’ordure, c’est
celui qui pollue », 24 juin 2009

Expression Vénissieux,
1er juillet 2009
Cérémonie de remise des prix,
17 juin 2009 à Bioforce
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Le Progrès, 24 juin 2009
Cérémonie de remise des prix, 17 juin 2009 à Bioforce
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Retour sur les Chantiers Jeunesse Internationaux,
1er prix du Concours Solidaire
Afin d’assurer une continuité dans la démarche d’engagement des jeunes, le 1er prix du Concours Solidaire
est un Chantier Jeunesse International.
Ces temps d’échanges interculturels, mêlant loisirs et temps d’investissement sur un projet, apportent une
nouvelle approche des valeurs de citoyenneté et de solidarité.
Les jeunes sont encouragés dans leur engagement et ont ainsi l’opportunité de développer de nouvelles
compétences qui contribuent à les valoriser.
En principe, les lauréats partent un an après avoir remporté le Concours Solidaire. Bioforce organise pendant
ce temps des réunions d’informations.

L’expérience des lauréats 2008

Deux des quatre lauréats 2008 ont choisi de participer à un chantier de préservation de l’environnement en
Turquie durant deux semaines en juillet 2009.
Avec une dizaine de jeunes de différentes nationalités (espagnols, coréens, japonais…), ils ont contribué à
l’entretien d’espaces naturels dans la région de Trabzon située au Nord de la Turquie au bord de la Mer Noire.

Quand on est arrivé en Turquie, ça nous a beaucoup changé de Vénissieux, ce n’est
pas la même chose, on rencontre des autres personnes avec des autres cultures, y
avait des Espagnols, des Coréens… C’était vraiment une très bonne expérience !
Xhahid, EPJ Léo Lagrange, lauréats 2008

« On est devenus plus autonomes, le chantier c’est pas la même ambiance qu’à
Vénissieux, en Turquie on a pu apprendre leur culture et on leur a appris la nôtre »
Régis, EPJ Léo Lagrange, lauréats 2008

CONTACTS
Marine GAMON
Chargée de projet développement local
Responsable du Concours Solidaire
m.gamon@bioforce.asso.fr
04.72.89.74.70
06.45.09.86.33
Institut Bioforce développement
41 avenue du 8 mai 1945
69694 Vénissieux cedex
Tél. 04 72 89 31 41
WWW.BIOFORCE.ASSO.FR
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