
PRESENTATION PROJET 



L’équipe d’animation… 

Les trois animatrices du projet, se sont 
rencontrées au cours de la formation sur la lutte 
contre les discriminations, à la demande du 
formateur elles ont réfléchi à mettre en place une 
formation action sur ce thème. Un partenariat 
s’est formalisé entre la MPTLL et le Service de 
Prévention de la ville de Cherbourg Octeville. 

Puis est venu la constitution d’un groupe de jeunes 
repéré par la Maison Pour Tous.  

 



- un groupe présentant des difficultés dans 
l’acceptation du cadre répondant à des codes précis 
quand à leur tenue, leur langage, leur attitude. 

-des préjugés sexistes, physiques, racistes (à leur 
encontre..),vestimentaires… 

-Des jeunes qui ont une image d’eux-mêmes 
dévalorisante et qui sont victime d’une mauvaise 
image sur le quartier 

- Trouver une action attractive, inconnu et très 
ouverte à la diversité (Festival Soliday’s) pour 
amorcer une prise de conscience sur le droit à la 
différence de chacun. 

LES JEUNES… 



L’origine du projet… 

A l’issue de l’action en temps que bénévoles sur le 
festival, les jeunes n’ont pas souhaité en rester là 
et aller un peu plus loin dans leur démarche à 
savoir : Assumer sa singularité permet de mieux 
accepter celle de l’autre … 

Il ont donc demandé à être accompagné sur un 
projet leur permettant de véhiculer un message 
fort sur la lutte contre les discriminations afin de 
casser les préjugés (origine, sexe, âge,condition 
sociale…) dont il étaient eux même victimes et/ou 
auteurs... 



La démarche mise en place a consisté 
essentiellement à : 

- Créer une dynamique de groupe 

-Favoriser l’expression des jeunes 

-Favoriser le positionnement individuel et collectif 

- Prendre conscience de sa singularité 

- Favoriser le travail coopératif 

-Favoriser la confiance en soi 

Nous avons essentiellement utiliser des outils 
ludiques   

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE… 



La naissance de l’exposition… 
Après plusieurs mois de travail basés sur la notion de 
vivre ensemble et la levée d’un grand nombre de 
préjugés, nous avons amené les jeunes à imaginer un 
moyen de faire passer leur message. 

En s’appuyant sur les informations et outils reçus par 
les animatrices ayant suivi la formation sur le sujet de 
la discrimination l’idée d’envisager une exposition photo 
s’inspirant d’un projet ayant été mené par d’autres 
jeunes « Ma tenue préférée » a germé. 

En parallèle, les jeunes se sont également constitués 
en junior association de lutte contre les 
discriminations : ATAM : « Aime Toi, Accepte Moi » 



IMPLICATION PERSONNELLE 
L’équipe de professionnelles à également fait le choix 
de s’exposer comme les jeunes afin de travailler dans 
un réel climat de confiance. Il nous paraissait 
inconcevable de leur demander de se mettre en 
« danger » en se dévoilant sans nous même le faire… 
 
L’implication personnelle ne veut pas dire, partager 
son intimité avec les jeunes mais celle d’être en 
capacité d’exprimer ses émotions. 
 
Le regard bienveillant, la résilience ont été la 
posture que nous avons adopté. 
 



Ma tenue préférée… 

L’outil ma « tenue préférée » consiste à choisir 
une tenue dans laquelle on veut être 
photographié. Il ne s’agit pas (seulement) de la 
tenue de « représentation » (survêtement et 
baskets de marque par exemple) mais bien d’une 
tenue que l’on aime mais que l’on ose pas porter 
en public par peur du jugement. 

De plus, nous avons invité les jeunes à 
s’exprimer par écrit en rédigeant le texte de 
leur choix afin d’accompagner leur portrait et 
de valoriser l’expression sous plusieurs formes. 



Un soutien technique et artistique… 

VALORISATION 

Afin de proposer un travail de qualité nous nous 
sommes rapprocher d’un photographe pour les 
prises de vues, et d’un infographiste pour la mise 
en forme de l’exposition, le tirage etc. 

La dimension « professionnelle » de  cette 
exposition a participé entre autre à ce que chaque 
jeune se sente prit « au sérieux », 
écouté,valorisé. 



Les Financements… 

Ce projet n’aurait pu être réalisé sans la 
participation notamment financière (par le 
biais de demande de subventions) de divers 
partenaires tels que :La ville de Cherbourg- 
Octeville, Maison Pour Tous Léo Lagrange, 
l’ACSE,AGIR. 

 



Faire « voyager » l’exposition… 
Pour porter le message des jeunes «ATAMIENS » aussi 
loin et aussi longtemps que possible, les animatrices se 
sont engagées à en faire la « promotion » en mettant 
en place des actions de valorisation que ce soit 
localement ou à plus grande échelle… 

Nous avons exposé sur différentes structures de la CUC 
(MPT, L’espace Culturel de Cherbourg Octeville, Maison 
de jeunes (Equeurdreville, )I.U.T de Cherbourg, etc. 
mais aussi à l’Espace Jeune de la ville de Libourne (33) 
et à Flers (61). 

Elle est également sollicitée par les établissements 
scolaires qui l’utilise pour appuyer le travail de lutte 
contre les discriminations mené par leurs équipes 
pédagogiques. 

 



POUR CONCLURE… 
Aujourd’hui, l’ensemble des jeunes ayant participé au 
projet ont pris « leur envol »,  

Quand nous sommes amenés à nous rencontrer, leur 
sentiment d’avoir accompli quelque chose de fort et 
d’utile est intact. Ils témoignent que cette aventure  
qui selon eux, leur aura permis de: 

-s’interroger sur l’impact de leur propos et actes envers 
autrui.ils essaient de porter un bienveillant sur 
« l’autre » 

-Avoir plus de confiance en eux  

-Fierté d’avoir créer l’expo et transmis aux autres 

 


