BIOFORCE ORIENTATION

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Créé en 1983, l’Institut Bioforce Développement forme aux métiers de la solidarité et
accompagne les personnes dans leur démarche d’engagement au service des autres.
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 la solidarité internationale et la solidarité locale : la solidarité n’est pas que
là-bas, elle est également ici !

S’ENGAGER LOCALEMENT
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.
Outils d’intervention sociale, les actions du Pôle Développement Local s’organisent autour de 2 axes :
// Renforcer la dynamique des associations locales de solidarité avec le personnel
et les élèves de Bioforce grâce à l’implication de près de 150 stagiaires chaque
année, en priorité sur Vénissieux, mais également sur l’agglomération lyonnaise.
// Promouvoir les valeurs de solidarité et de citoyenneté auprès des jeunes des
quartiers populaires en créant les conditions favorables à leur engagement, à
travers des séances d’information/sensibilisation et des dispositifs d’accompagnement de projets solidaires.

RENFORCER LA DYNAMIQUE DES
ASSOCIATIONS LOCALES DE SOLIDARITÉ AVEC
LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES DE BIOFORCE

// Chaque année un SOUTIEN OPÉRATIONNEL ET MÉTHODOLOGIQUE est proposé
aux associations grâce à l’implication des élèves de Bioforce.

EXEMPLES DE PARTENARIATS DÉVELOPPÉS
Croix-Rouge Française séances d’initiation aux Premiers Secours dans les collèges
Institut Médico Educatif conception et réalisation d’ateliers découverte avec les
groupe des sortants
Centre Médico-Psychologique Enfants, associations de quartier accompagnement à la scolarité
Action Contre la Faim sensibilisation et organisation de la Course contre la Faim
dans des établissements scolaires
Jardin d’insertion construction d’une serre suivant une démarche participative
avec les jardiniers
Régie de Quartier recherche d’ordinateurs et maintenance informatique
Samu Social maraudes (tournées de nuit) et recherche de couvertures dans le
cadre du Plan Froid
Médecins du Monde réalisation d’un
diagnostic sur les acteurs de la santé mentale
et de la précarité sur Lyon en vue d’une
mutualisation des compétences

// Bioforce contribue également à DYNAMISER
LE RÉSEAU ASSOCIATIF VÉNISSIAN en ouvrant ses portes
aux habitants du quartier des Minguettes : journée
portes ouvertes, conférences, accès au centre de documentation, prêts de salles, …

PROMOUVOIR LES VALEURS DE SOLIDARITÉ
ET DE CITOYENNETÉ AUPRÈS DES JEUNES
DES QUARTIERS POPULAIRES

L’équipe du Pôle Développement Local met en place différents types d’actions afin de
sensibiliser les jeunes aux notions de solidarité, de citoyenneté et d’engagement.

INFORMER ET SENSIBILISER
Des SÉANCES DE SENSIBILISATION DANS LES COLLÈGES,
LYCÉES ET STRUCTURES JEUNESSE (centres sociaux, missions locales, réseaux information jeunesse …) en fonction des besoins et intérêts des jeunes, plusieurs formes
d’intervention sont possibles (séances de 1 à 3 heures) :
// conférence-débat
// témoignages
// jeux d’éducation au développement (jeux de rôle …)

ACCOMPAGNER ET ÉDUQUER
// ACCOMPAGNER DES PROJETS DE CLASSE
Tout au long de l’année scolaire, proposer un accompagnement méthodologique et assurer le suivi de classes de
lycées ou collèges dans la construction d’un projet
solidaire ou citoyen.
// ORGANISER UN CONCOURS SOLIDAIRE
Favoriser l’implication et la responsabilisation des jeunes
de 15 à 17 ans en les rendant “acteurs et ambassadeurs” de leur ville. Les
jeunes sont formés et accompagnés pendant 6 mois, dans la conduite des
projets de solidarité avec des partenaires associatifs, privés et institutionnels
de l’agglomération lyonnaise. Les objectifs de cette action :
+ Promouvoir la citoyenneté et la solidarité auprès des jeunes
+ Former les jeunes au montage de projet et à la prise de responsabilités
+ Améliorer l’image de la jeunesse des quartiers populaires dans l’agglomération lyonnaise

VOS CONTACTS
// COORDINATION ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Julie THURIÈRE
Coordinatrice Pôle Développement Local
Email j.thuriere@bioforce.asso.fr
// SÉANCES DE SENSIBILISATION
ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE JEUNES
Marine GAMON
Chargée de Projet Développement Local
Email m.gamon@bioforce.asso.fr

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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