


 ǂ  Un programme de remobilisation poUr des jeUnes 
en sitUation de précarité. 

 ǂ  Une action d’édUcation artistiqUe et cUltUrelle 
innovante.

 ǂ  Un programme contribUtif à l’évalUation 
des politiqUes pUbliqUes à destination de la 
jeUnesse.

« Nous, volontaires de La Troupe, nous nous inscrivons dans un projet com-
mun. Nous nous engageons à réaliser collectivement des créations artistiques 
et citoyennes qui fassent entendre nos voix pour changer le regard sur nous et 
ceux qui nous ressemblent. Nous croyons qu’en travaillant dans le collectif et 
pour le collectif, nous saurons mieux nous connaître. » 
Extrait du manifeste de la Troupe 20.21 écrit par les volontaires

La Troupe est un programme porté par la MJC Laënnec-Mermoz 
qui s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans en situation 

de précarité,  principalement issu·e·s des quartiers prioritaires de la métropole, 
en échec ou en décrochage scolaire, peu ou pas diplômé·e·s, qui subissent une 
ou plusieurs formes de relégations sociales. Ils/elles ont parfois épuisé les capa-
cités des politiques publiques à les soutenir ou ne sont pas en capacité de faire 
valoir leurs droits, se retrouvant - alors qu’ils/elles sont en situation de précarité 
- sans solution. Cette situation les conduit souvent à développer des logiques qui 
les desservent objectivement et les contraignent souvent à occuper de manière 
structurelle les marges précarisées du marché de l’emploi. 

À compter du 12 novembre 2021 et durant 8 mois, un groupe de 12 à 16 jeunes vo-
lontaires s’engage dans le cadre du service civique dans des missions artistiques, 
culturelles et citoyennes. Les volontaires sont contributeurs du programme. En 
ce sens, il·elle·s sont des acteurs décisifs des différentes instances délibératives 
et régulatrices de La Troupe, les volontaires participent activement à la vie démo-
cratique et associative de la MJC. Il·elle·s sont également une ressource engagée 
et critique à l’égard du projet de la MJC. 

Les volontaires sont les principaux acteurs d’un projet artistique, culturel et ci-
toyen ayant un impact fort et concret sur leur environnement. 
À partir de janvier 2022, le collectif de La Troupe (artistes, animateurs, média-
teurs culturels et volontaires) vont proposer régulièrement des spectacles, des 
ateliers, des débats, des échanges auprès de différents publics et dans différents 
lieux (territoires de la politique de la ville, institutions culturelles, établissements 
scolaires de la métropole, etc.)

Ce programme est né en 2019 d’une initiative de la compagnie Théâtre du 
Grabuge, associée à la MJC Laënnec-Mermoz et inspirée par la Classe Dé-
part, dispositif développé par l’ENVOL, à Arras, dans les Hauts-de-France. 
Après deux années d’expérimentation avec la compagnie du Théâtre du 
Grabuge, la MJC souhaite pérenniser ce programme et s’associe à des 
équipements culturels de la  métropole de Lyon et à d’autres équipes artis-
tiques. Cette action prend tout son sens dans une Maison des Jeunes et de 
la Culture située dans un quartier populaire.
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Associer la singularité du programme et l’ancrage 
territorial de la MJC pour mobiliser un riche tissu 
de partenaires engagés dans le repérage des poten-
tiels volontaires.

 ➤ Mobilisation des bailleurs, gardien·ne·s d'im-
meubles, éducateurs de prévention (La Sauve-
garde et ACOLEA 69), foyers de jeunes, forum 
réfugiés, jeunes en contrat jeunes majeurs via les 
Maisons des métropoles, conseils citoyens des 
QPV, etc).  

 ➤ Un poste d’adulte relais totalement dédié au 
repérage et à l’accompagnement des volontaires.

Dès le mois de septembre, de nombreuses struc-
tures associatives et institutionnelles de l’ensemble 
de la métropole ainsi que les réseaux de droit com-
mun (mission locale, pôle emploi, site du service 
civique) nous accompagnent pour identifier et 
sensibiliser les jeunes susceptibles d’être intéres-
sés par l’aventure de La Troupe. Ce travail fin de 
repérage s'opère aussi quotidiennement grâce aux 
nombreuses actions conduites par la MJC avec 
des structures socio-éducatives et des travailleurs 
sociaux qui permettent de nouer le contact avec 
l'ensemble des publics. 

Le processus de recrutement s’opère en 3 temps :
 ǂ Une première rencontre individuelle avec les 

candidat·e·s, visant à évaluer les motivations et 
la compréhension à l’égard des objectifs du pro-
gramme.

 ǂ Une journée de travail collectif en collaboration 
avec des membres de l’équipe artistique

 ǂ Une dernière rencontre consiste à ce que 
chacun.e se présente de manière artistique, pré-
sentation suivie d'un échange sur les deux pre-
mières étapes et la persistance de la motivation.

Le processus de recrutement repose pour bonne 
part sur l’autodétermination et la nécessité de 
composer un groupe paritaire (hommes/femmes).  
À cette fin, nous ne verrons pas plus de candidat•e•s 
que nous n’avons de possibilité d'en accueillir. 
Si à l’issue des trois étapes nous n’atteignons pas 
notre effectif minimal (12 volontaires) parmi les 16 
premier·e·s candidat·e·s, nous entamerons un nou-
veau cycle de sélection afin de l’atteindre.

Aussi, l’équipe de coordination veillera à écouter et 
orienter vers les partenaires du programme ou tout 
autre structure en capacité de les soutenir, celles et 
ceux qui :

 ➤ Ne répondent pas aux critères d'éligibilité objec-
tifs du programme

 ➤ Ne souhaitent pas s'engager dans le cadre d'un 
service civique 

repérage 
et recrUtement
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En début de programme, l’équipe sera particulière-
ment mobilisée dans l’accompagnement des volon-
taires dans la mise en place de solutions relatives 
à leurs difficultés personnelles. Une attention sera 
portée à leur capacité à faire valoir leurs droits (sé-
curité sociale, Apl…). Les centres sociaux du terri-
toire, l’OREE AJD et d’autres sont sollicités au cas 
par cas selon les besoins. Par la suite, un comité 
technique d’accompagnement réunira l’équipe de 
coordination de la Troupe, Tremplin Anépa, les mis-
sions locales, services jeunesse ville et métropole, 
assistante sociale de la Métropole et/ou des centres 
sociaux. Nous espérons ainsi limiter les éventuelles 
défections et améliorer sensiblement la qualité de 
vie des volontaires. 

De nombreux partenaires sociaux sont mobili-
sés pour répondre aux problématiques qu’il•elle•s 
peuvent rencontrer :

 ➤ Faire valoir ses droits 
 ➤ Être acheminé vers des solutions d’hébergement 
digne

 ➤ Être accompagné des problèmes liés aux addic-
tions

 ➤ Recourir à des structures de soutien quant aux 
situations de violence (...)

travailler à améliorer 
sa qUalité de vie

l’élaboration d’Un projet 
d’avenir professionnel

Bénéficier d’un accompagnement individuel 
dispensé par un organisme de formation 
et d’insertion 
Tremplin ANEPA accompagne individuellement 
chaque volontaire, pendant et à l’issue du pro-
gramme. Il s’agit d’éclairer les volontaires sur les 
dispositifs de formation, leur projet de vie et no-
tamment d’insertion professionnelle.

Obtenir un diplôme offrant des débouchés 
dans le secteur de l’animation socioculturelle
Chaque volontaire qui en exprimera le désir 
pourra suivre l’ensemble des étapes nécessaires 
à l’obtention du BAFA. L’association de La Troupe 
avec la FOL69 sera, en outre, une occasion de sensi-
biliser à la diversité des métiers de l’animation socio-
culturelle et le cas échéant d’entrevoir des débouchés 
professionnels.

Mobilité : le vélo, un facteur d’émancipation 
et un rapport plus harmonieux à la ville
Après une formation à la pratique du vélo en milieu 
urbain avec innovation et développement, chaque 
volontaire se verra confier un vélo, le temps du 
service civique. Les volontaires pourront conser-
ver ce vélo à l’issue du programme.

Alimentation : Enjeux de santé et citoyenneté 
Régulièrement, les volontaires seront accompagné•e•s 
dans l’élaboration d’un repas partagé avec l’en-
semble de l’équipe. Les critères de sélection des 
recettes devront répondre à des impératifs écono-
miques et diététiques. Les volontaires bénéficie-
ront du soutien des associations VRAC et Récup et 
gamelles présentent dans l’arrondissement. 
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Le programme est porté par la MJC Laënnec-Mer-
moz et fait partie intégrante du projet associatif de 
la structure. Le projet associatif de la MJC Laënnec-
Mermoz fait confiance à la jeunesse et croit au 
développement de la puissance d’agir par la créa-
tion artistique et l’expérience collective. Le conseil 
d’administration est associé à la réflexion sur la 
conduite du programme et les volontaires parti-
cipent aux réflexions inhérentes à la vie associative 
de la MJC. 

 ➤ Au-delà de l’architecture classique (comité de 
pilotage, comité technique), La Troupe se dote 
d’outils singuliers et créatifs afin que la gouver-
nance relève d’une expérience démocratique 
pleine de vitalité pour l’ensemble des acteurs de 
La Troupe (volontaires, artistes, équipe de coor-
dination, partenaires).

la vie de la troUpe
Une instance opérationnelle de mise en œuvre, de 
suivi des projets artistiques, pédagogiques et ci-
toyens.  Un temps de dialogue sur le dispositif entre 
l’équipe de coordination, les artistes et les volon-
taires.
Chaque semaine, une demi-journée sera consa-
crée à la “Vie de La Troupe”. Il s’agit d’un espace 
d’expression et de réflexion où le groupe des volon-
taires, l’équipe de coordination et les membres de 
l’équipe artistique échangent collectivement. C’est 
aussi un moment de régulation, de définition des 
diverses dimensions du programme et d’évaluation 
des actions de la séquence. La “Vie de La Troupe” 
sera le temps d’exercice d’une éthique de l’échange. 
Nous postulons que ces pratiques collaboratives 
et le recours à des outils d’éducation populaire 
favorisent autant l’émergence de l’intelligence 
collective que l’inclusion de toutes et tous.

le comité tecHniqUe  
d'accompagnement
Ce comité regroupe principalement les partenaires 
sociaux et ceux de l'insertion : Missions locales, 
tremplin Anépa, FOL 69, éducateurs, assistante 
sociale, équipe de coordination de La Troupe. Il 
se réunira autant que nécessaire en fonction des 
besoins des volontaires vis-à-vis de leur situation 
personnelle. Ce comité est à échelle variable dans 
sa composition selon les types d'accompagnement 
nécessaire aux volontaires.

organisation - modalités de sUivi 
et goUvernance

le joUrnal de bord 
Une instance technique et artistique qui vise à 
renouveler les modalités d'échange entre les dif-
férents partenaires et l’ensemble des acteurs d'un 
territoire.

 ➤ Journaux de bord saison 21-22 :  
7 janvier, 11 mars, 6 mai, 1er juillet

Au cours de la première séquence, accompagné·e·s 
par l’équipe artistique et l’équipe de coordination, 
les volontaires conçoivent leur grammaire de tra-
vail ; un registre d’outils et de protocoles de créa-
tion permettant d’appréhender l’entière complexité 
d’un sujet, de débattre, rendre compte d’un événe-
ment, mener l’enquête, la restituer (débats mou-
vants, compte-rendu de débat, modalités délibéra-
tives participatives, entretiens, cartes mentales...).

Ces outils seront mobilisés régulièrement pour la 
création du journal de bord. Le journal de bord sera 
rendu public devant l'ensemble des partenaires 
concernés, des invités, etc. et sera suivi d’un temps 
d'échange et d'analyse. 

Le journal de bord c’est : 
 ǂ Un espace au sein duquel les volontaires oc-

cupent les positions d'acteurs et de médiateurs 
et génèrent de l'émulation au sein d'un réseau 
partenaires : une manière d'éprouver son im-
pact sur la vie citoyenne de son territoire ainsi 
qu'une instance partagée de gouvernance du 
programme.

 ǂ Un temps ressource pour toutes les personnes 
soucieuses de se nourrir du point de vue d’un 
groupe de jeunes citoyen·ne·s intensément 
engagé•e•s sur les questions sociales et cultu-
relles.

 ǂ Un temps où les pratiques collectives, les ins-
tances de gouvernances, les modalités démo-
cratiques et citoyennes sont mises en question. 
Un temps qui développe la perception critique 
d’un groupe, éprouvant quotidiennement l’en-
semble de ces sujets.

 ǂ Un moment de rencontre convivial et festif 
dans les différents espaces de la MJC, Clos, jar-
din, Salle Genton

 ǂ Un temps d’échange avec les partenaires qui 
sera collecté, archivé, capitalisé pour qu'il soit 
un véritable outil d'évaluation chemin faisant.
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organisation - modalités de sUivi 
et goUvernance

HUit mois divisés 
en séqUences

la saison 2021/2022
SÉQUENCE 1 (du 12 novembre à fin janvier)
La Choralité - avec Le Collectif X - Reno Bistan. 
Élaboration et tournée du manifeste de La Troupe.
Diffusion auprès de tous nos partenaires (institu-
tions culturelles, établissements scolaires, centres 
sociaux, missions locales, etc.)

SÉQUENCE 2 (février)
Le travail en question - avec l’équipe des Échos de la 
fabrique, R2AS, tremplin ANEPA et l’Opéra de Lyon
Diffusion avec l’Opéra de Lyon dans le cadre du 
projet Echos de la fabrique (+ à définir avec les vo-
lontaires)

SÉQUENCE 3 (mars)
Approche artistique de la diversité du vivant – 
avec Thierry Boutonnier, Les arbres, le “Dehors”
Présence régulière dans les espaces publics de la 
Métropole en partenariat avec Les Subsistances, 
le CCO et Gratte-Terre (ZAC des Gratte-Ciel à Vil-
leurbanne)

SÉQUENCE 4 (avril et mai)
Culture scientifique – avec la Cie des non-alignés, 
Ebulliscience et le planétarium
Diffusion dans les établissements scolaires de la 
métropole et en Belledonne (Savoie)

SÉQUENCE 5 ( juin)
Participer à une grande aventure collective – 
Échos de la fabrique, le Collectif X, l’Opéra de Lyon, le 
Théâtre de la Renaissance et le théâtre des Célestins 
Représentations fin juin au théâtre des Célestins 

Certains artistes interviendront pour nourrir une 
pratique régulière des disciplines traversées. L’ac-
cent sera porté sur les pratiques collectives. Ces 
interventions récurrentes sont des passerelles 
entre les séquences, un regard singulier porté sur 
chacun·e des volontaires et une ressource pour les 
équipes artistiques et partenaires de chaque sé-
quence.

L’année est divisée en séquences thématiques et 
chacune de ces séquences sera l’occasion d’une ren-
contre avec une équipe artistique. L’équipe de coor-
dination de La Troupe, les volontaires et les artistes 
veilleront à construire le cadre de travail le plus 
pertinent quant à la manière dont la thématique 
interroge les volontaires, ainsi que leur environ-
nement et en tant qu’elle peut être l’occasion d’une 
collaboration fine avec les acteurs et partenaires du 
territoire.

Ces séquences seront au service de l’impact so-
cial de la création et de la collaboration des diffé-
rentes structures socio-éducatives et culturelles. 
Elles mettront en valeur l'expérience collective 
et la conquête du sentiment d’utilité sociale des 
volontaires.

le comité de pilotage
Il rassemble principalement les financeurs, les 
partenaires opérationnels du projet et l'équipe de 
coordination du programme. Il se réunit en octobre 
2021, à mi-parcours (mi-mars)  et en juillet 2022. 
Cette instance consiste en un temps de partage des 
réflexions relatives à la vie de La Troupe, notam-
ment quant à sa manière d'habiter le territoire. C'est 
un temps ressource au sein duquel sont énoncées 
les attentes des partenaires quant à La Troupe et un 
espace d'évaluation chemin faisant. 

Il s'agit de :
 ǂ Mesurer l'empreinte civique du programme et 

sa pertinence dans le parcours des volontaires. 
 ǂ Favoriser les associations entre les partenaires 

dans le cadre des démarches des volontaires. 

Le comité de pilotage est une modalité de gouver-
nance et une mise en œuvre partagées du disposi-
tif qui contribue à la fois à son suivi et à son éva-
luation. Il est également un outil d’instruction des 
modes d'action avec ce public spécifique.
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les partenaires 
membres du consortiUm 

Tremplin ANEPA 
Chaque volontaire bénéficie d’un accompagnement 
individuel dispensé par un membre de l’équipe de 
Tremplin Anépa. Cette équipe a une connaissance 
fine des dispositifs de formation et d’insertion pro-
fessionnelle, des réalités de l’entreprise et de celles 
des demandeurs d’emploi. Un suivi est assuré à l'is-
sue des huit mois de service civique.

Le Collectif X et l’Harmonie Communale 
Les membres du Collectif X et de l’Harmonie Com-
munale interviennent régulièrement au cours de 
l'année. Il s'agira de s'appuyer sur l'expérience de 
ces deux compagnies quant à leur capacité à trai-
ter de thématiques sociales complexes, leur capa-
cité à créer des outils transversaux empruntant 
au théâtre, à l'éducation populaire et aux sciences 
sociales pour organiser des temps de débat et défi-
nir des modalité de création associant des acteurs 
concernés par les sujets abordés Ces temps de créa-
tion favorisent les processus associant l'ensemble 
des partenaires les plus pertinents (habitants, élus, 
techniciens, travailleurs sociaux...) pour nourrir 
le débat démocratique et de se doter des moyens 
d'avoir un impact sur son environnement.

Grand Lyon Habitat 
Repérage : Les chargé·e·s de vie sociale sont mobili-
sées afin de repérer des jeunes dans les familles qui 
bénéficient d'un accompagnement, les gardiens et 
les gardiennes de quartiers ciblés également : QPV 
du 8ème et 7ème arrondissement de Lyon, parc 
GLH de Vénissieux et de Saint-Fons. Soutien aux 
projets développés par la Troupe des volontaires 
dans la conception et la mobilisation des acteurs du 
territoire. Association à la réflexion sur les créations 
ayant vocation à interroger l'habitat, les probléma-
tiques urbaines et démocratiques. Participation aux 
instances de gouvernance de La Troupe (Copil, Vie 
de la Troupe). Soutien financier.

La FOL69 
Afin de faciliter l’obtention du brevet d’animateur 
et d’offrir des débouchés dans le secteur de l’anima-
tion socioculturelle, chaque volontaire sera sensi-
bilisé aux différents métiers de l’animation socio-
culturelle et celles et ceux qui le désirent pourront 
obtenir leur BAFA. 

Pôle de développement culturel de l'Opéra de Lyon  
Accompagnement des volontaires dans le cadre du 
projet Échos de la Fabrique au théâtre des Célestins 
en juin et dans le cadre d’une séquence sur le tra-
vail avec différents partenaires sociaux. Participa-
tion aux instances de gouvernance de La Troupe. 
Prêt de salles. Parcours découverte de l'institution 
et de l’ensemble de ses métiers. Accompagnement 
sur d'éventuels recrutements, personnel de salle, 
technique...

les partenaires 
opérationnels 

 ǂ Pour le recrutement : Sauvegarde 69, Métropole 
de Lyon (ASE), forum Réfugiés, SLEA 69, GLH, 
SACVL, centres sociaux et MJC des QPV de l’est 
lyonnais (Lyon 8ème, Vénissieux, Saint-Priest, 
Bron), Missions locales, Pôle Emploi. 

 ǂ Pour la mise en œuvre du programme  
de La Troupe 21-22 : Tremplin Anépa, FOL 69, 
Missions locales, Maison du vélo et Innovation 
et développement, VRAC et Récup et Gamelles, 
Ebulliscience, le pôle de développement culturel 
de l’Opéra de Lyon, le BM du Bachut, Les Subsis-
tances, etc.

 ǂ Pour le suivi et l’accompagnement des jeunes : 
VIFIL, OREE AJD, Missions locales, centres so-
ciaux, maison des métropoles.

 ǂ Diffusion / Accueil : Établissements scolaires du 
8ème arrondissement et principalement des QPV,  
autres établissements scolaires, EPHAD, centres 
sociaux, Forum Réfugiés, le MAS, Les Célestins, 
BM, et à construire avec les volontaires. 

MOBILITÉ 
Janus et la maison du vélo : Après une formation 
à la pratique du vélo en milieu urbain et un atelier 
pour apprendre à entretenir et à réparer son vélo, 
chaque volontaire se verra confier un vélo au moins 
le temps de son service civique.

PARTENAIRES FINANCIERS 
Ville de Lyon (Politique de la Ville et service cultu-
rel), Métropole de Lyon (culture et politique de la 
ville), l’Etat (DRAC et ANCT), Grand Lyon Habitat, 
fondation Vinci.
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éqUipe 
la troUpe 21-22 

En plus des 16 volontaires en service civique :

Géraldine LOPEZ 
Directrice adjointe MJC Laënnec-Mermoz
Pilotage du programme et ingénierie. Coordination 
de l'ensemble des activités de La Troupe en lien 
avec l’équipe de coordination, l’équipe artistique, 
les partenaires et les volontaires.

Julien NINI
Coordinateur du programme artistique 
et pédagogique
Définition et suivi du programme artistique et pé-
dagogique en lien avec l'ensemble de l’équipe, les 
partenaires sociaux et culturels. Ingénierie. Anima-
tion de temps collectif avec les volontaires.

Grégory RUBINSTEIN
Photographie et accompagnement socio-éducatif
Encadrement d'un atelier de pratique de la photo-
graphie, accompagnement individuel des volon-
taires en lien avec l’ensemble de l’équipe et parti-
culièrement avec Vincent Vauchez. Analyse de la 
pratique avec l'équipe de coordination et l’équipe 
artistique. Animateur du comité technique d'ac-
compagnement.

Vincent VAUCHEZ
Médiateur culturel à la MJC Laënnec-Mermoz
Soutien administratif, en charge de la communica-
tion externe et membre de l’équipe de coordination. 
Coordination et suivi du repérage des candidats, 
suivi et accompagnement du programme en lien 
avec l’équipe artistique et l’équipe de coordination 
et des jeunes en lien particulièrement avec Grégory 
Rubinstein, le temps du service civique et après.

artistes 

Reno Bistan
Auteur-compositeur-interprète
 
Thierry Boutonnier
Artiste plasticien 

Jérôme Cochet
Metteur en scène, acteur et ingénieur

Clémentine Desgranges
Comédienne et metteuse en scène

Kathleen Dol
Comédienne et metteuse en scène

Géraldine Favre
Comédienne

Arthur Fourcade
Comédien et metteur en scène

François Hien
Auteur, metteur en scène, cinéaste (...)




