Partenaires contre l'exclusion
A la Réunion, des jeunes de St Joseph se mettent en scène pour
apprendre à « faire et vivre ensemble »

Pourquoi ?
Lutter contre l’exclusion en permettant à des publics souvent stigmatisés de devenir auteurs et acteurs d’un projet qui les valorise.

Comment ?
L’association Arts pour Tous a réuni autour de la musique et de la danse un groupe de jeunes issus de quartiers prioritaires et des personnes
porteuses de handicaps.
St Joseph est une commune du « sud sauvage » de l’île de la Réunion où vit une population à forte majorité rurale. Le taux de chômageatteint
42 % - jusqu’à 62% chez les jeunes - et un tiers de la population vit du RSA. Arts pour Tous intervient depuis 2005 dans deux quartiers
urbains prioritaires, où de plus en plus de familles, dont beaucoup sont d’origine mahoraise ou comorienne, sont confrontées des difficultés
tant financières que d’intégration culturelle et sociale. L’association impulse et expérimente sur ce territoire des formes innovantes
d'accompagnement des jeunes, des familles et des personnes fragilisées, en partenariat avec d’autres acteurs publics et associatifs. Arts
pour Tous a notamment ouvert dans le quartier de Cayenne-Butor-Les-Quais un espace de proximité, "la Kaz'artous", géré avec les
habitants. Services aux familles, alphabétisation, ateliers artistiques, café associatif, accompagnements de projets individuels et collectifs…
Les multiples initiatives ont pour fil rouge le partage et la solidarité par-delà toutes les différences d’âge, d’origine ou de condition. C’est dans
ce cadre qu’a été lancé le projet Partenaires contre l’exclusion, sur une idée simple mais novatrice : rassembler autour d’un même projet
artistique d’envergure des jeunes que rien ne prédestinait à se rencontrer…

Quels résultats ?
Ce projet mis en œuvre à partir de septembre 2017 consiste à créer, en partenariat avec l’association Musique’All, un spectacle et un clip
vidéo sur le thème "vivre et faire ensemble avec nos différences". Chaque semaine pendant un an, quatre ateliers de musique, de chant et de
danse, réunissent 26 jeunes issus des quartiers, pour la plupart en difficultés scolaires et certains sous main de justice, et 21 enfants,
adolescents et jeunes adultes porteurs de handicaps divers (autisme, handicap moteur, déficience intellectuelle) venus en majorité de l’IMS
Raphaël Barbet, implanté dans l’un des quartiers. Les ateliers sont encadrés par des artistes et des animateurs socioculturels. Parallèlement,
d’autres activités telles que le jardinage, la cuisine, les repas collectifs ou l’aide aux devoirs sont proposées aux participants. Le clip vidéo et
un CD doivent être diffusés fin 2018, en même temps que le spectacle dont la représentation est prévue dans le cadre du Village Artistique
organisé chaque fin d’année par l’association Arts pour Tous.

Ils témoignent

Chiffres clés

« Même après plusieurs mois de travail en commun dans les ateliers, certains jeunes ne

62 % des 15-24 ans sans activité

s’étaient pas rendu compte qu’ils côtoyaient d’autres jeunes chanteurs ou danseurs
porteurs d’un handicap. J’y vois la preuve que l’on peut changer notre regard sur autrui.

1597 personnes accueillies

Voir l’autre en tant que personne avec ses compétences, et non comme un handicapé ou

ou accompagnées par l’association

un pré-délinquant. C’est par là qu’on en finira avec les préjugés et les exclusions. »
Françoise Voegelé, fondatrice et directrice de l’association Arts pour Tous.

47 jeunes engagés dans
le projet artistique

« Le jour où j’ai rencontré l’association et sa fondatrice, j’ai eu un vrai coup de cœur. Il y a
tant à faire, et ces "tisserand du lien social" le font avec tellement d’énergie, de

35 300 € budget global du projet

bienveillance et de générosité ! Au-delà de l’accompagnement par la Fondation je souhaite
continuer à leur apporter on aide, sous quelque forme que ce soit. »

10 000 € subvention

Corinne Singabrayen, Responsable Administration Générale & Responsable Antenne

de la Fondation Transdev

Formation Transdev Outre-Mer, marraine de la Fondation Transdev
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Arts pour Tous
83 rue Raphaël Babet,
97480 Saint Joseph
06 92 01 23 58
artspourtous.saintjoseph@gmail.com
Liens internet
http://www.artspourtous974.com

