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RAPPORT MORAL 2017
Affirmer nos valeurs
Tout au long de l’année 2016 :
Les salariés de l’association La Passerelle ont mis en œuvre les valeurs affichées dans
ses statuts :
- dynamiser la citoyenneté et le lien social,
- être un acteur identifié de la vie locale de Metz Borny,
- mettre à la disposition de la population ou de partenaires, des moyens ou des
activités socio-éducatives et culturelles variées autour des technologies de
l’information et de la communication,
- développer des synergies notamment avec des quartiers de l’agglomération
messine.
Le conseil d’administration et le bureau se sont atteler à préparer l’avenir en
construisant avec les salariés le projet de développement pour les années à venir
mais également en structurant l’association.

Remerciement à nos partenaires
Je tiens à remercier, nos partenaires financiers : l’Etat via le CGET, la Ville de Metz, la
Région Grand Est, le Département de la Moselle, la DRAC Grand Est, la CAF de la
Moselle, mais également les services municipaux et de la communauté
d’agglomération qui nous ont permis d’accéder à des lieux comme l’Hôtel de Ville, les
Récollets, la BAM, le Musée de la Cour d’Or ; sans oublier les associations, les écoles,
les collèges et les habitants de Metz-Borny.
Merci à Orange pour la mise à disposition d’un salarié dans le cadre d’un mécénat de
compétence mais également à Quai Est pour nous avoir confié la couverture photo et
vidéo de la Biennale Koltès.

Une année importante, dans un environnement particulier
Grâce à LogiEst, notre studio et notre atelier multimédia : l’espace « BornyBuzz » a pu
s’installer au 49 boulevard d’Alsace.
Dans une conjoncture difficile pour le monde associatif, La Passerelle souhaite
maintenir son identité et sa spécificité partenariale - parce que c’est notre modalité
d’action depuis toujours, mais aussi parce que nous sommes porteurs d’une mission
dite d’Animation du Territoire. Ce n’est pas simple, car la fragilité ou la disparition de
partenaires associatifs historiques conduit à ce qui peut être perçu comme un repli,
voire une forme de concurrence entre acteurs locaux.
Assemblée Générale du 20 mai 2017 – Association La Passerelle
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Adhérents, Personnel et bénévoles
La baisse du nombre d’adhérents individuels au profit d’adhérents « personnes
morales » issues des différents quartiers montre parfaitement notre vocation à
œuvrer non pas seul mais systématiquement avec des partenaires.
La qualité du travail mené par les femmes et les hommes qui composent l’équipe de
La Passerelle nous a permis de consolider les partenariats et d’amplifier nos actions.
Je remercie :
- Cédric notre directeur,
- Liane la conceptrice vidéo « La fille qui fait des vidéo » qui a vu son poste
pérenniser fin 2017 (signature d’un CDI),
- Vincent notre médiateur numérique,
- Gaëlle notre animatrice de territoire qui œuvre sur l’ensemble des quartiers
messins concernés par la Politique de la Ville qui nous a rejoint à mi année,
- Les volontaires du Service Civique qui ont accompagné l’expression
citoyenne et fait le lien entre la population, les partenaires et les .info,
- Les bénévoles,
- Les administrateurs,
- Jean-Alain qui termine son mécénat de compétence aujourd’hui. Merci pour
tout ce que tu nous as apporté, en espérant pouvoir te compter parmi les
futurs bénévoles.
Mais toutes les actions n’ont pu être menées à bien que grâce à vous toutes et tous,
grâce à l’ensemble des partenariats. Merci

Notre projet
Au vu de la conjoncture difficile pour le monde associatif, il ne faut pas que nous
restions seul et chacun dans notre coin.
Nous ne pourrons progresser que si nous travaillons ensemble en mettant en
commun nos richesses.
Je reprendrai ici une citation d’Henry Ford « Se réunir est un début ; Rester ensemble
est un progrès ; Travailler ensemble est la réussite ».
Sans les bénévoles, sans les salariés, sans les partenaires, sans les associations, sans
les financeurs, nous n’existerions pas.
Je tenais à tous vous remercier.

Alain PIDOLLE
Président de La Passerelle
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RAPPORT D’ACTIVITES
La Passerelle en 2016

2016, un nouvel élan du Conseil d’Administration
- Finalisation de l’accompagnement du DLA

Démarré en mars 2015 avec le diagnostic du COGEP, l’accompagnement mené par M.
Patrice EHRMAN, consultant, a abouti en avril 2016. La mission était de « Permettre à
l’association d’avoir une vision prospective de son avenir ».
Si les réponses quant au projet associatif et aux actions n’ont pas été identifiées
immédiatement, l’accompagnement a permis aux administrateurs de s’approprier
les enjeux de l’association. L’accompagnement a aussi introduit les bases nécessaires
à la consolidation de La Passerelle : nouveaux statuts, règlement intérieur du Conseil
d’Administration, délégations formalisées, règlement intérieur de la structure.

Chiffres-clés :
- 12 réunions avec le COGEP et/ou le consultant et les membres du CA.
- 58 pages de restitution et de recommandations.
- Un plan d’action en 6 points, tous mis en œuvre à ce jour.

- Nouveaux statuts

Suite à l’accompagnement du DLA évoqué ci-dessus, les administrateurs ont souhaité
réaffirmer la nature associative de La Passerelle, et préciser son rôle dans le
territoire, avant de mettre en œuvre un nouveau projet associatif. L’Assemblée
Générale Extraordinaire du 7 juillet 2016 a validé les nouveaux statuts, avec un objet
associatif plus lisible, et un fonctionnement à même de prétendre à un agrément
Jeunesse et Education Populaire (démarche en cours).
Article 2. La Passerelle a pour but de dynamiser la citoyenneté et le lien social.
L’association a vocation à être un acteur identifié de la vie locale de Metz Borny. Elle
développe des synergies notamment avec des quartiers de l’agglomération messine.
Article 3. L’innovation sociale et numérique constitue sa spécificité.
A cet effet, elle peut mettre à la disposition de la population ou des partenaires, des
moyens ou des activités socio-éducatives et culturelles variées autour des
technologies de l’information et de la communication : pratiques, intellectuelles,
artistiques, civiques, sociales, etc. L’association favorise les rencontres et le partage.
Les actions sont généralement menées par des salariés mais elle s’autorise à y
associer des bénévoles, et des volontaires.
Article 4. L’association La Passerelle est ouverte à tous, à titre individuel ou
collectif.
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- Ouverture du CA et nouvelle organisation de la gouvernance

A l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2016, le Conseil
d’Administration a accueilli 5 nouveaux membres, ce qui concrétisait la volonté
d’ouverture exprimée et formalisée dans les nouveaux statuts.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est immédiatement mis au travail, d’abord en
mettant en œuvre un règlement intérieur relatif à son fonctionnement, puis en
s’appropriant les nouveaux projets, en décidant d’un projet associatif 2017.
Un Bureau a été mis en place officiellement en application du règlement intérieur
décidé par le CA. Il rassemble Président, Vice-Président, Trésorier, Trésorier-adjoint
et Secrétaire.
Alors que l’association connaissait une année très riche sur le plan de ses actions de
terrain, nous ne pouvons que nous féliciter de la réactivité et de la densité des débats
ayant animé le Conseil d’Administration. Si 2016 a été une année de structuration,
laquelle a imposé un gros travail administratif, de nombreux débats ont animé les
réunions du CA. Alors que les bases sont posées, il est de notre souhait que ces
débats relatifs aux actions prennent de plus en plus d’importance, tout en
prolongeant l’ouverture vers de nouveaux membres.

Chiffres-clés :

- Le nouveau règlement intérieur du CA prévoit :
- 1 réunion du Conseil d’Administration chaque trimestre.
- 1 réunion du Bureau chaque mois.

- Refonte de la comptabilité et nomination d’un commissaire
aux comptes

La comptabilité est réalisée depuis toujours en interne par la structure, ceci
bénévolement. En 2016, nous avons pu également nous appuyer sur un mécénat de
compétence Orange, avec la mise à disposition de Jean Alain ODILE. Comme c’est le
cas de manière continue depuis plusieurs années, nous améliorons la tenue de la
comptabilité.
Anticipant la nécessité légale, l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2016 avait
également désigné un commissaire aux comptes, M. Denis PIVERT, Expertcomptable, commissaire aux comptes associé de JMJ Expertise.

Un projet de développement explicité
Préparé par l’équipe salariée afin de mettre en perspective les besoins recensés,
nécessitées de financement, et compétences identifiées, un nouveau projet de
développement a été présenté au Conseil d’Administration du 14 octobre 2016. Il
prolonge les actions pour lesquelles La Passerelle est reconnues depuis près de 17
ans, tout en recherchant un maximum de cohérence et de lisibilité.
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Introduction du projet de développement défini en octobre 2016 :
Analysant le contexte actuel, il nous a semblé pertinent d’imaginer ce que serait, ou
pourrait être, La Passerelle, à court et moyen terme.
En effet, le réforme des collectivités, les interrogations quant au devenir de la
Région, la baisse des dotations de l’état, et par effet domino, la baisse induite des
financements des collectivités aux associations, la situation économique et politique
nous oblige à réinventer et réorganiser les modalités d’actions de l’association afin
d’être plus efficaces, efficients et de trouver un modèle économique innovant.

Enfance Jeunesse

Médiation
numérique

BornyBuzz
& médias de
proximité

Animaron de
Territoire
Nous nous sommes donc attachés à faire de ces nouveaux axes de travail - Médias de
proximité / Enfance Jeunesse / Animation de Territoire / Médiation numérique - le
squelette de notre action. Lequel squelette devait nous permettre de ne pas nous
éparpiller et de densifier nos projets plutôt que d’en créer de nouveaux (comme
c’était parfois trop le cas dans le passé).
C’est cette recherche de cohérence qui nous a également permis de proposer des
actions comme le Bornybuzz Café, qui repose tout autant sur l’Animation de
Territoire que sur les outils du média. Dans le même ordre d’idée, nous avons pu
répondre à certains besoins identifiés par l’Animatrice de territoire et les partenaires
d’autres quartiers messins en nous appuyant sur la Médiation numérique. De ce fait,
la création du poste d’Animatrice de Territoire concrétise la volonté partenariale qui
anime La Passerelle depuis sa création.
2016 a également été une année de transition. Depuis 2009, un axe « emploi »
complétait le projet global. Il reposait sur nos ateliers d’accès à l’informatique et à
Internet, ainsi que sur le « CV Multimédia ». Ces actions n’ayant pas trouvé leur
public ces dernières années, elles demeurent des ressources que nous mettons à la
disposition de nos partenaires, mais sans porter seuls ces projets.
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Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2016
BONPAY Christine
BOUVIER Monique
BURGAIN Jean Luc
DAVAL Gérard
GUILHAUMON Chantal
HILLENWECK Brigitta

MAHOUNGOU Sidney
NIHOTTE Guy
NOBLOT Thierry
ODILE Michèle
PIDOLLE Alain
SPITZNAGEL Jean François

Organigramme au 31 décembre 2016
Président : Alain PIDOLLE

Conseil d’administraron

Bureau
Bénévoles
Cédric ROUILLON

Directeur
Gaëlle TODESCHINI

Animatrice
de territoire

Jean Alain ODILE

Assistant administrarf
(mécénat Orange)

Vincent BERNARD

Médiateur
numérique

Liane KUTLAR

Conceptrice
vidéo

Volontaires
Service civique
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RAPPORT D’ACTIVITES
Actions 2016

Un média de proximité, social et participatif : BornyBuzz
- Le projet BornyBuzz et les médias de hyper-proximité

Depuis sa création - et son lancement en juillet 2014 - Bornybuzz a poursuivi les
objectifs définis par sa charte éditoriale constitutive ; soit :
- Valoriser l'image de Metz Borny et des quartiers populaires
- Etre un appui aux initiatives des partenaires
- Donner la parole aux habitants et aux acteurs locaux
Dans nos bilans 2014 et 2015, on a parfois ressenti une coupure entre le média de
proximité et les habitants auprès desquels BornyBuzz était parfois perçu a contrario
de sa vocation initiale, c'est-à-dire comme un outil de communication
institutionnelle. L'appropriation du média de proximité par les habitants a donc été
le mot d'ordre de cette année 2016.

Concrètement, BornyBuzz, c'est :
- un site BornyBuzz.fr qui s’apparente à une « web-TV »
- 3 sites d’hyper-proximité sur 3 quartiers messins
- des plateformes associées sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube)
- des contenus réalisés avec les habitants (jeunes ou adultes)
- un outil partenarial (de fait, nous participons aux actions des acteurs locaux, a
minima en relatant lesdites actions).

Dès son lancement, notre équipe (professionnels et bénévoles) a constaté que les
ressources dont dispose La Passerelle ne correspondaient pas aux besoins
nécessaires pour produire des contenus vidéo (web-TV) permettant de couvrir
l'exhaustivité de l'actualité du quartier, tout en répondant aux différentes
sollicitations, projets éducatifs, etc.
Par ailleurs, notre souhait a toujours été de développer l'aspect participatif. Et si c'est
un outil formidable, la technique vidéo, aussi bien au niveau de la prise de vue que du
montage, ne permet pas toujours d'associer les habitants à la création de
l'information qui les concerne.
C’est ainsi qu’en 2016 nous avons donc concrétisé un changement éditorial avec les
« .info », qui concentrent le contenu quotidien des quartiers de Borny, Metz-Nord
La Patrotte, et bientôt Bellecroix. En simplifiant la couverture des événements
quotidiens - par le texte et la photo - et en encourageant la participation des
partenaires et habitants, nous visons plus d’exhaustivité. L'intérêt est donc de
mobiliser les ressources vidéo là où elles sont le plus nécessaires et où elles
apportent le plus.
Assemblée Générale du 20 mai 2017 – Association La Passerelle
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- Le site Bornybuzz.fr

Recentré comme plate-forme de valorisation utilisant la vidéo, BornyBuzz.fr
constitue notre portail vers les autres quartiers. Il concentre également des
contenus suivant 5 volets, que nous détaillerons par la suite :
- Des fictions éducatives
- Des web-émissions d'information
- La parole des habitants
- Un « laboBuzz »
- Et enfin, les reportages et productions valorisant les partenaires.

En tant que média partenaire, nous avons aussi participé à la plupart des
partenariats formels ou informels sur Metz Borny, et sur certains autres quartiers :
Printemps des Familles (collectif CAP/Borny), Ecolotrucs, FootBAM, Concert des
Libertés Chéries, diverses portes ouvertes scolaires, la Grande Récup, Flânerie à
Borny, suivi des performances de l'ESAP, fêtes de quartiers, participation active au
Comité de Quartier et Conseil Citoyen, etc.
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Ce sont ainsi 56 articles vidéo qui ont été publiés en 2016, articles d'une qualité
croissante, car bénéficiant du recentrage de nos moyens et de la montée en
compétence de l'équipe (depuis sa création, BornyBuzz est également un support de
formation de volontaires, salariés et bénévoles) .

Publics touchés physiquement :

Pour quantifier notre audience, on peut distinguer :
- les publics touchés par les actions mises en œuvre « physiquement »
- le public de nos publications sur Internet
- et enfin les actions ayant pour vocation de faire le lien entre les deux
A travers les différentes manifestations dans les quartiers et à Metz Borny, ce sont
plus de 740 personnes qui ont été touchées de manière directe a travers les
actions de terrain.

Audience sur Internet :

Sur les sites BornyBuzz.fr / Borny.info / Metz-Nord-Patrotte.info :
- 19500 utilisateurs
- 45000 pages vues
- Origine géographique majoritaire de Metz (40%), Paris (16%) puis Nancy (9%)
Ces chiffres sont stables par rapport à 2015. Ainsi, pour la première fois, notre site
n'est pas le principal support de visionnage de nos reportages, qui sont également
visionnés sur les différents réseaux :
- Facebook : 1024 (+435) « likeurs » début 2017. Nous avons commencé́ à
diffuser plus de contenus sur ce réseau, qui n'est plus simplement un outil de
relais.
- Twitter : 306 abonnés (+88), sans suivi spécifique sur ce réseau.
- Youtube : 150 abonnés (+135), Il s'agit désormais de notre principal
canal de diffusion : notre page Youtube compte ainsi près de 33000 vues en 2016, et
plus de 70000 minutes de visionnage.
- 120 abonnés Instagram (+55), avec une activité́ à relancer sur ce réseau.
- Dailymotion, Pinterest ou Google+ : non significatif
Ainsi, malgré́ la difficulté́ à lire les statistiques de certains réseaux sociaux, nous
constatons que nous n'avons jamais été́ autant vus : la diversification des supports
de diffusion nous a ainsi permis de dépasser les 110 000 vues cumulées en 2016.
Il convient toutefois de relativiser ce chiffre : s'il est important à l'échelle d'un média
de proximité́, il n'assure en rien la viabilité́ d'un média en ligne (il nous faudrait
multiplier par 10 notre audience pour envisager une monétisation publicitaire). Nous
restons donc concentrés sur nos objectifs éducatifs et sociaux.
L'ensemble a été réalisé entièrement sur du trafic dit « organique", c'est à dire sans
dépense dans la publicité ou « l'achat de clics ». (Des tests de campagnes de
communication ont été́ réalisés à l'occasion des BornyBuzz Café́, mais ne sont pas
intégrés à ces chiffres.)
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- BornyBuzz, marque de territoire ?

2016 a été une année de transition importante pour le projet « BornyBuzz » car elle
nous a donné l'occasion de répondre aux ambitions locales tout en développant une
visibilité au-delà des quartiers populaires (ce qui constitue un objectif afin de
changer l'image de ces territoires).
Le dispositif « BornyBuzz Café » nous a permis de gagner en visibilité et d'être enfin
identifiés comme un média acteur des quartiers, tout en projetant ce projet dans la
ville, représentant les habitants et Metz Borny ; et en mobilisant au-delà de notre
public traditionnel. Entre actions locales, éducatives, associatives et diffusion plus
large, nous sommes régulièrement interpelés comme « l'équipe de BornyBuzz » à
Metz Borny et ailleurs.
La spécificité de BornyBuzz est d'autant plus perceptible avec un peu de recul : le
projet a été présenté comme modèle par la DRAC Grand Est à l'occasion de l'appel à
projet « médias de proximité participatifs et citoyens. Nous sommes également
régulièrement contactés par des étudiants ou chercheurs travaillant sur les médias de
proximité (objet d'un mémoire de Sciences Po Grenoble en 2016 et plusieurs contacts
avec des étudiants).
Si nous ne pouvons-nous comparer au BondyBlog, la perception extérieure de
BornyBuzz a clairement évolué en un an. Notre préoccupation est donc de garder
notre spécificité tout en étant de plus en plus reconnus comme média à part entière.
A ce niveau, nous développons une totale cohérence entre les actions de La
Passerelle : le BornyBuzz, média de proximité, qui développe des outils au service de
la Médiation Numérique, mais aussi de l'Animation des territoires, qui à leur tour
renforcent le lien entre les habitants et leur média de proximité.

- Micros-trottoirs qui donnent la parole aux habitants
« Cela devait être dit » donne la parole aux habitants en rebondissant sur l'actualité :
4 éditions, dont une avec APSIS Emergence en appui au « Challenge Citoyen » avec
les adolescents.
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- Créations et documentaires avec les jeunes et les habitants

- L'Abribus (adolescents et parents) en partenariat avec les partenaires des quartiers
messins. (1 épisode de « L'Abribus des parents)
- « En mode squat » une web-série en partenariat avec la MJC Metz Borny. 2
épisodes réalisés au premier semestre, jamais diffusés. La MJC n'a pas donné suite au
projet « Borny Comédie Club » par la suite, suivant d'autres orientations.
- Des courts-métrages réalisés avec les collégiens du Hauts de Blémont. (Des ateliers
d'éducation à l'image, de médiation numérique, 1 fiction sur le harcèlement et 1
format documentaire)
- Le « petit journal culturel des jeunes » réalisé en partenariat avec Bouche à Oreille.
(4 éditions et une édition spéciale « Flâneries » )
- Le « laboBuzz » qui a constitué un outil de formation interne et d’expérimentation
pour l’équipe et notamment les volontaires.
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- Reportages sur des événements marquants

Les événements des quartiers sont à suivre en vidéo sur le site http://bornybuzz.fr
mais également sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter @BornyBuzz !

- « Les petits frères » en .info :

Fin 2015, nous avions initié le site Borny.fr, devenu Borny.info, comme un « petit
frère » de BornyBuzz, sur lequel s'oriente une partie du contenu (texte/photo)
développé par La Passerelle et ses partenaires. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles
nous avons choisi d'utiliser un nom de domaine différent :
- Pour distinguer les contenus vidéo du format « brève » (texte/photo) en vue
d'aboutir a davantage d'exhaustivité dans la couverture de l'actualité locale.
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- Ouvrir la porte à un développement vers d'autres quartiers de la politique de la
ville, avec une formule appropriée et réaliste compte-tenu des capacités et des
moyens disponibles.
Ainsi en délestant ces sites de la lourdeur des impératifs vidéos, La Passerelle a
souhaité donner, ici aussi, une dimension participative en orientant la ligne
éditoriale de BornyBuzz, vers l'implication des partenaires, des habitants, et des
adolescents dans la création de contenus citoyens.
L'année 2016 a été marquée par la montée en puissance du site Borny.info, la
création de Metz-Nord-Patrotte.info et par le projet de Bellecroix.info :

o Borny.info

Le site Borny.info se compose de trois entrées :
- Un annuaire des associations et des services (63 entrées référencées)
- Une rubrique infos pour l'actualité de proximité et l'agenda du quartier ; qui relaye
les contenus des partenaires et des habitants (88 articles en 2016).
- Des « focus », notamment portés par les volontaires en service civique de
l'association, qui approfondissent les rencontres et les échanges (32 articles en 2016).

Les retours relatifs à cette évolution dans le traitement de l’information nous amène
à penser que cette formule présente une plus grande proximité avec les habitants
du quartier et leurs préoccupations.
Il nous faut toutefois veiller à mieux communiquer sur le site http://borny.info
distinct de BornyBuzz et travailler sur le passage d’un site à l’autre.
Assemblée Générale du 20 mai 2017 – Association La Passerelle
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o MetzNordPatrotte.info

Le site Metz-Nord-Patrotte.info a été lancé en juillet 2016, à l'occasion de la première
pierre de l'Agora. Il a été lancé en partenariat avec l'AFEV. Sous sa forme actuelle, il
a été animé en grande partie par des volontaires de l'AFEV, formés par La
Passerelle.
A ce moment de son développement, une quinzaine d'articles ont été publiés, en
assumant une phase « beta » où la hiérarchisation de l'information n'est pas encore
établie. L'idée est d'abord de mobiliser et de motiver les volontés locales.

Si le partenariat avec l’AFEV nous a permis de lancer ce site, il nous faut là aussi
envisager une communication spécifique sur http://Metz-Nord-Patrotte.info
Si La Passerelle se place avant tout comme une ressource, le volet accompagnement
est certainement à développer, afin de mobiliser plus largement, avec les
partenaires, mais aussi avec les habitants.

o Bellecroix.info à venir

Le site Bellecroix.info n'existe encore que comme plate-forme technique.
Le partenariat est avancé, notamment avec le Centre Social Adac's ; et devrait aboutir
en 2017.
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Le rôle des volontaires en Service Civique :
L’idée d’associer des volontaires a longtemps germé à La Passerelle, avant d’aboutir
en 2016. Un précédent existait, puisque Liane KUTLAR, aujourd’hui salariée de
l’association, avait réalisé une partie de son service civique au sein de La Passerelle,
mais dans le cadre d’une convention avec APSIS Emergence.
Les éléments déclencheurs ont été l’arrivée dans la structure de Jean Alain ODILE
(mécénat de compétence Orange) qui a pris le temps nécessaire à la construction de
la demande d’agrément ; et dans le même temps la rencontre avec Laura TAIONI,
dans le cadre d’une action d’accompagnement « CV Multimédia ».
Diplômée en Web-journalisme, et volontaire par nature, elle a contribué à construire
la mission « d’Accompagnateur/trice pour la participation citoyenne des habitants ».
Agrée jusqu’en avril 2019, La Passerelle propose une mission dont l’objet est
« d’encourager la participation des habitants du territoire ».

Pas vraiment bénévoles, très différents des salariés, nous avons donc appris à
donner une place nouvelle aux volontaires. Ceci n’a pas été sans interroger les
administrateurs, puis les salariés - longuement - sur la place à donner à ces jeunes,
qui ont apporté leur dynamisme, leur envie et leur proximité aux habitants.
Aujourd’hui, le rôle des volontaires est de participer aux manifestations et aux
actions dans les quartiers, de recueillir la parole des habitants et de mobiliser autour
des sites « .info » : souvent intéressés par la vidéo, leur mission ne peut pas se
limiter à ces aspects techniques. Nous avons finalement constaté que la réussite de
leur volontariat était conditionnée à un appui, un tutorat et un suivi très important,
largement sous-estimé initialement. C’est pourquoi nous envisageons d’en faire une
action à part entière à l’avenir : la « Buzz Académie ».

Partenaires financiers :
Le projet BornyBuzz a été soutenu par la Ville de Metz et l’Etat, à travers le Contrat
de Ville de Metz Borny ; par la Région Grand Est (ex-Lorraine) à travers le dispositif
IRELIS, ainsi que la DRAC Grand Est à travers le « Fonds de soutien aux médias
citoyens et de proximité ».
Les missions des volontaires sont soutenues par l’Agence du Service Civique.
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- BornyBuzz Café : 3 émissions diffusées en 2016
Le BornyBuzz Café, qu’est-ce que c’est ? C’est notre rendez-vous d’échanges et de
débats où les habitants du quartier et d’ailleurs peuvent interpeller et poser leurs
questions à des invités élus ou experts.
Il s’agit d’un rendez-vous, d’un temps d'échange et de réflexion que nous souhaitons
en rupture avec les codes classiques de l'interpellation démocratique. Formellement,
nous nous inscrivons donc clairement dans une forme de référence au « Bondy Blog
Café », diffusé sur La Chaine Parlementaire et sur internet, mais les modalités
proposées sont bien différentes.

Au-delà de l’action de valorisation, l’enjeu déterminant est l’inscription de la parole
des quartiers dans l’espace démocratique. Il s’agit de créer une nouvelle modalité de
construction du débat, pour ne pas dire de formation au débat, qui porte autant que
possible la parole inaudible sur les médias traditionnels, tout en nous appuyant sur
les ressources des acteurs locaux pour identifier et mobiliser les personnes, et
notamment les jeunes adultes, mais également les personnes plus âgées, dans un
souci de rencontre et de débat intergénérationnels.
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Le BornyBuzz Café, c’est aussi un dispositif technique qui associe autant des
compétences d’animation que de vidéo, rassemble bénévoles, volontaires et
salariés, met en mouvement notre nouvel objet associatif. Dispositif ambitieux, il est
également couteux. C’est pourquoi nous le réservons à des projets bien spécifiques,
notamment en réponse à des appels à projets ; comme cela a été le cas à 3 reprises
en 2016.

Rayonnement du quartier et accès au patrimoine
Notre démarche est aussi de faire voyager les participants et ainsi découvrir
différents équipements de l'agglomération messine. Cela permet de promouvoir le
patrimoine messin auprès des publics mobilisés, mais donne aussi une certaine image
du quartier à travers la marque « BornyBuzz » : un Borny dont les associations
entreprennent des actions innovantes et mobilisent des habitants impliqués.

o #1 Démocratie participative ou participation
démocratique?
La première édition du BornyBuzz Café est un projet 2015/2016. La phase
d’animation s’est largement déroulée en 2015, mais l’émission a été montée et
diffusée en 2016 :
- Etape 1 (30/10/2015) : Porte des allemands à Metz
- Etape 2 (7/11/2015) : MJC de Metz Borny
- Etape 3 (14/11/2015) : Salle de la BAM dans le quartier de Metz Borny
- Diffusion sur BornyBuzz le 26 février 2016 : http://bornybuzz.fr/bornybuzz-cafe-1democratie-participative-ou-participation-democratique
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1. Râler utile
La première étape du processus s'appelle "râler utile" prend la forme d'un événement
public où il s'agit d'écluser les questions sur le thème concerné.
Pour la première émission nommée « Démocratie participative ou participation
démocratique ? » , la rencontre a pris la forme d'un débat mouvant où le public
devait se placer d'un côté ou l'autre de la salle selon qu'il était d'accord ou non avec
les propositions de l'animatrice du débat. Ensuite, pour chaque proposition, il fallait
que le sous-groupe éphémère rassemblé autour de la proposition argumente
collectivement son point de vue.
2. Préparation de l'émission
Dans un second temps, à partir des problématiques soulevées lors de la phase râler
utile, il s'agissait, selon une démarche en entonnoir d'aboutir, comme dans toute
rédaction de journalistes, à une sélection de questions à poser aux invités. Le second
objectif de cette étape était de choisir dans le groupe deux citoyens experts pour
poser les questions.
Les groupes composés étant hétéroclites, lors de chaque séance, il a fallu se doter
d'un vocabulaire commun. Ainsi nous avons proposé aux participants un serious game
qui consistait à replacer un mot face en face de sa définition. Les définitions
proviennent de Légifrance ou autres sites de référence :
Animation autour des concepts de DEMOCRATIE, DEMOCRATIE REPRESENTATIVE,
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, DEMOCRATIE DIRECTE, DEMOCRATIE INDIRECTE,
DICTATURE, DEMOCRATIE LOCALE, COMITE DE QUARTIER, BUDGET PARTICIPATIF,
CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSOCIATIF, CONSEIL DE CITOYENS.

Objectifs atteints ?
- Le service citoyenneté et démocratie participative de la ville de Metz a été un relai
utile et a su mobiliser les participants au comité de quartier.
- Le choix de la conférence mouvante n'a pas fait l'unanimité, le public ne s'étant pas
montré très mobile (handicap, âge, incompréhension face à l'innovation). Cet atelier
est à réserver auprès de publics jeunes qui on se doute ne s'est pas montré très
intéressé par le thème.
- La taille des groupes était idéale pour la deuxième phase. Du coup les participants
se sont montrés intéressés, notamment par l'apport de connaissances réalisé lors des
jeux des définitions.

3. Tournage
Le tournage se déroule en 2 temps, autant de plateaux. Soit une phase introductive,
puis un débat. Il y avait un présentateur, Sidney MAHOUNGOU, deux invités qui
répondaient aux questions des citoyens invités.
Pour l'émission sur la « Démocratie participative ou participation démocratique ? , les
invités étaient Thomas Scudéri adjoints au maire de Metz pour la démocratie
participative, citoyenneté, coordination des adjoints de quartiers et des comités de
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quartiers, et Daniel Soibinet ancien délégué régional de la fédération française des
MJC. Le tournage s’est déroulé à la BAM le 14 novembre 2015.
Le dispositif technique comprenait 4 caméras : Deux filmaient en plan large, deux
filmaient plus spécifiquement les prises de paroles, ainsi qu’une régie son.
4. Montage et diffusion
Une émission se présente ainsi :
- Générique / Présentation de l'émission (lieu, thème et préparation)
- Premier plateau : présentation des invités
- Infographie animée expliquant le thème
- Deuxième plateau : débat avec incrustation de bandeau, et détecteur de langue de
bois
- Générique / interviews de conclusion.
Pour des questions de lisibilité de l'émission, il y a une nécessité de contextualiser et
scénariser la trame narrative afin de constituer une intrigue et ainsi capter
l'attention. C'est dans ce but que nous avons essayé de donner au Bornybuzz café
une dimension d'info-divertissement :
- Le détecteur de langue de bois a surtout pour fonction de susciter le suspens
- Pour rythmer le montage l'incrustation de bandeaux donne un surcroit de travail en
post-production mais est nécessaire. 30 minutes de vidéo c'est très long pour du
web, il est nécessaire de soigner cet aspect pour donner une émission plaisante à
regarder.

Objectifs atteints ?
- Pour cette première édition, le dispositif a mobilisé environ 30 personnes.
- Le premier tournage ayant été planifié le 14 novembre, le lendemain des attentats
de Paris, l'ambiance sur le plateau était, on s'en doute, morose. Cependant l'émotion
ne se ressent pas à l'image.
- Pour une première dans des conditions compliquées, le Bornybuzz Café a démontré
que La Passerelle pouvait proposer une nouvelle forme de débat dans les quartiers.
- Ne maîtrisant pas les lieux du tournage un public confidentiel semble préférable ?
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o #2 Précarité, travail, la précarité par le travail?
Calendrier de cette deuxième édition :
- Etape 1 (20/02/2016) : Hôtel de ville de Metz
- Etape 2 (20/02/2016) : Hôtel de ville de Metz
- Etape 3 (27/02/2016) : Hôtel de ville de Metz
- Diffusion sur BornyBuzz le 13 mai 2016 : http://bornybuzz.fr/bornybuzz-cafe-2precarite-travail-la-precarite-par-le-travail

1. Râler utile
Pour la seconde émission « Précarité, travail, précarité au travail », la rencontre a pris
la forme d'une parole boxée où chaque participant pouvait prendre la parole une fois
par tour de parole avec un temps limité pour exprimer son point de vue.
Nous avons également essayé différentes animations parallèles aux ateliers comme
un live-tweet ou un « porteur de murmures (il s'agissait de récolter sur des post-it en
les réponses à la question « Quel précaire êtes-vous ? » les réponses ont été
projetées via un vidéo-projecteur).

Objectifs atteints ?

- L'association La Passerelle étant situé sur un QPV le thème a suscité de
l'engouement auprès des partenaires associatifs.
- La parole boxée a été rendue difficile par la présence d'orateurs sollicitant
beaucoup la parole et laissant peu de place aux autres participants, ce qui peut
paraitre gênant lorsqu'on sait que nous avons imaginé cette action pour justement
donner la parole à ceux qui ne la prennent pas d'habitude.
- Valorisation de la parole via la mise en place d'un "porteur de murmures" .
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2. Préparation de l'émission
Animation identique à l’émission précédente, mais autour des concepts de
PRECARITE, INSECURITE, PAUVRETE, PRECARIAT, CHÔMAGE, EMPLOI, TRAVAIL,
SALARIAT, PATRONAT, SYNDICAT, REVENDICATION.
3. Tournage
Le tournage de l’émission a pris la même forme que la précédente. Pour cette
émission sur la précarité les invités étaient Denis Jacquat, député de la Moselle et
conseiller départemental, et Didier Junker secrétaire général de CFDT pour la
Moselle.
Le dispositif technique comprenait toujours 4 caméras : Deux filmaient en plan large,
deux filmaient plus spécifiquement les prises de paroles, ainsi qu’une régie son.
4. Montage et diffusion
Le montage et l’approche ont été identiques à l’émission précédente. Si la maitrise
technique du projet a été très satisfaisante, les temps de réalisation ont été jugés très
importants, puisque 2 mois ont été nécessaires avant de sortir l’émission.

Objectifs atteints ? (Conclusion intermédiaire 2016)
Bien que la réalisation d'un Bornybuzz café soit une charge de travail conséquent
(sous-évaluée dans le prévisionnel), l'action qui consiste à former des citoyens à
l'interpellation d'élus et de spécialistes est un outil pertinent pour le territoire en
termes de démocratie locale. Ambitieux, s'il peut effrayer les participants a priori, il
permet néanmoins de constituer des groupes suffisants pour aboutir les objectifs.
Sur deux émissions, nous avons créé un groupe de participants récurrents et
volontaires.
Si la formule a surtout intéressé les partenaires associatifs et institutionnels (tous les
citoyens experts sont impliqués dans la vie du quartier), l'émission semble un outil
d'animation territorial pertinent en ce qu'il permet de décloisonner les rôles et les
identités, si toutefois dans sa préparation les organisateurs veillent à créer de
l'information générale et non pas à confronter les élus à leur bilan. Dans une époque
où la polémique est devenue une forme de communication politique, il est finalement
plaisant de permettre un climat positif et des échanges sereins sur des questions qui
concernent l'intérêt général.

Partenaires financiers :
Ces 2 premiers BornyBuzz Café ont été développés avec l’appui financier de l’Etat
dans le cadre du Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté (CIEC).
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o #3 Religions, espace public, c’est quoi le problème?

Cette troisième édition a eu caractère particulièrement événementiel, car elle s’est
déroulée dans le cadre de « La Fabrique de l’Egalité », la manifestation de lutte
contre les discriminations organisée par la Ville de Metz, les 5 et 6 novembre 2016 au
Cloître des Récollets.
Diffusion sur BornyBuzz le 9 décembre 2016 : http://bornybuzz.fr/bornybuzz-cafe-3religions-espace-public-cest-quoi-le-probleme

Origine de ce sujet :
Ce sujet a été choisi en collaboration avec collectif qui travaille autour des luttes
contre les discriminations, en lien avec le service de la politique de la Ville de la ville
de Metz.
Il nous semblait en effet pertinent de rebondir sur les sujets qui avaient animé
l’opinion et les médias en été 2016, à savoir les affaires autour du « burkini » et le
retour des débats sur la laïcité.
Ce sujet en particulier visait, à n’en pas douter, surtout la religion musulmane, entre
attentat terroriste, guerre en Syrie, arrivées massives et fantasmées de migrants,
sorties fracassantes de nos représentants politiques, il nous fallait nous saisir de ce
sujet pour que les habitants des quartiers puissent s’exprimer.
Notre ligne éditoriale n’étant pas de faire du buzz - malgré notre nom ! - nous
voulions un débat apaisé et constructif : quelle place pour la religion dans la vie de
tous les jours, dans la rue, dans l’espace public ?
L’événement et le choix du sujet nous ont imposé une méthodologie différente des
premières éditions, tant pour aborder les habitants que pour densifier l’action sur
le temps d’un week-end.
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Aller à la rencontre des habitants :
Pour défricher le sujet, nous sommes allés à la rencontre des habitants, les jours de
marchés, à Metz Borny et à Woippy Saint-Eloy. Pour permettre aux gens de répondre
librement, sous le couvert de l’anonymat, nous avons choisi le micro-trottoir, pas
d’image donc, et leur avons posé cette question : « Est-il facile de vivre sa religion en
France ? »
De ce micro-trottoir - ou Vox-pop - nous avons fait un montage afin de le faire
écouter aux personnes volontaires qui se sont déplacer lors de la conférence de
rédaction « Râler utile » du samedi 05 novembre 2015.

La conférence de rédaction « Râler utile » est organisée comme suit :
- Elle est ouverte à tous, sans distinction d’aucune sorte. Elle est animée par
l’animatrice de territoire de l’association.
- Elle débute par un « matching » qui consiste à mettre en correspondance une
notion liée au thème et sa définition. Ainsi, l’ensemble des personnes présentes se
familiarise avec les termes nécessaires au débat et partent d’une base commune.
Cela permet aussi aux personnes présentes de se rencontrer et d’apprendre à
travailler avec d’autres, qui viennent d’ailleurs, d’autres quartiers, d’autres milieux..
Lors de la phase de vérification des termes, nous prenons le temps d’expliciter par
l’exemple s’il le faut. Toutes les sources sont données : il s’agit souvent de sites
officiels tels que www.service-public.fr
Puis, nous présentons les invités qui seront présents au débat. Pour ce BornyBuzz
Café, il s’agissait de :
- Yannis MAHIL, un « jeune intellectuel et islamologue français », titulaire d'une
licence en Droit de l'Université de Franche Comté, d'un Master en Islamologie et droit
des religions de l'Université de Strasbourg, d'un diplôme en langue et civilisation
arabo-musulmane de l'Université du Koweït. Il est actuellement doctorant/chercheur
en Islamologie à l'Université de Strasbourg.
- Joël ROMAN, ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégé de philosophie, Joël
Roman prône « un multiculturalisme à la française », qui reconnaisse le pluralisme
social et culturel de la société française. C’est un expert reconnu et très respecté
pour ses très nombreuses contributions autour de la notion de Laïcité.
Se succèdent réflexion en petits groupes et création des questions en collectif, pour
n’en choisir que 4, qui illustrent assez bien les interrogations de l’assemblée. Les
Assemblée Générale du 20 mai 2017 – Association La Passerelle

26

personnes présentes sont alors invités à nommer parmi elle les 2 « citoyens témoins
» qui les représenteront sur le plateau de l’émission et qui seront chargées de poser
ces 4 questions aux invités.
Ainsi se conclut la conférence de rédaction « Râler utile », avec un café, un jus de
fruit, des mets préparés pour l’occasion par l’association FAUVE, partenaire de la
Fabrique de l’égalité.

Les moyens mobilisés ?
Le BornyBuzz Café est un dispositif complexe qui mobilise chaque compétence et
chaque ressource de La Passerelle à un moment de son déroulement :
- L’animatrice de territoire, qui a coordonné le fond : les préparatifs, les contenus des
débats, la recherche des intervenants et l’animation de la conférence de rédaction.
- Le directeur de l’association, qui a coordonné la forme : la technique. Il est une
ressource locale identifiée dans le multimédia et l’image.
- La conceptrice multimédia : elle participe activement à la production des supports,
mais également au lien avec les habitants.
- Le médiateur numérique qui intervient lors des phases de pré et de post-production.
- Un salarié d’Orange mis à disposition dans le cadre du mécénat de compétence : lors
des tournages, il est une aide précieuse à la technique et l’organisation des tournages.
- Les bénévoles et le président de l’association : présents lors de l’enregistrement des
débats, notamment sur les volets techniques.
- L’animateur de débat
- Un technicien ingénieur du son : en partenariat avec l’association Bouche à Oreille.
- Nos jeunes volontaires en service civique et nos partenaires avec les jeunes en
services civique de l’AFEV, et tuteuré par le médiateur numérique, ils sont chargés de
recueillir la parole des habitants sur les marchés lors des micros-trottoirs (Vox Pop).

Afin de mener à bien ce type d’action, La Passerelle s’est également dotée d’une
régie vidéo et d’un équipement son lui permettant d’être en partie autonome sur la
production de ces tournages.
Combinant jusqu’à 6 caméras haute définition, le dispositif exige encore des phases
d’appropriation, mais l’objectif est que l’émission soit montée en grande partie en
direct, afin de réduire les délais de diffusion, voire d’envisager une diffusion en direct
sur Internet.
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L’enregistrement de l’émission : le BornyBuzz Café
L’enregistrement a eu lieu le dimanche 6 novembre au Cloitre des Récollet. Comme
dit précédemment, ce BornyBuzz Café s’est naturellement inscrit dans l’événement
porté par la ville de Metz « Fabrique de l’égalité »
Le jour de l’enregistrement est un défi technique pour toute l’équipe de La Passerelle
qui se mobilise 4 heures avant l’arrivée du public pour l’installation du dispositif.
Puis le public est accueilli ; Il s’installe face au dispositif qui se veut très proche. De
même, la régie est visible, ainsi, le public peut observer la façon dont se construit
l’émission en vue de sa future diffusion.
Nous leur expliquons le déroulé et ce qu’il voit, notamment le détecteur de « langue
de bois et de perte de temps ». Celui-ci peut s’allumer à n’importe quel moment au
cours des débats si l’un des intervenants, ou même si l’un des citoyens témoins un
membre du public, fait preuve dans son intervention de mauvaise foie ou est trop
long, dans la redite, etc… il permet de garder à l’émission son côté dynamique.

Comme c’est toujours le cas au BornyBuzz Café, l’enregistrement se fait en 2
phases, soit 2 plateaux :
- Sur le 1er plateau, notre animateur, Sidney Mahoungou, présente, en leur présence,
les deux invités et le sujet de l’émission. Le public peut suivre ce premier plateau
depuis le plateau principal via l’écran de TV qui retransmet les images et le son. Ce
temps est assez court, il est l’introduction de l’émission.
- Puis les invités se présentent dans le second plateau, où le public attend les invités.
Les citoyens témoins désignés lors de la conférence de rédaction sont déjà installés.
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Le clap de départ est donné et l’émission démarre vraiment. L’animateur donne la
parole tour à tour aux citoyens témoins et aux invités qui répondent aux questions
préparées lors de la conférence de rédaction. A noter : ces questions ne leur ont pas
été communiquées en amont.
A la moitié du temps imparti, soit une demi-heure environ, nous lançons le Vox pop
et les intervenants sont invités à y réagir, puis viennent la suite des questions. Si les
citoyens témoins ont de nouvelles questions, des demandes de précision, ils sont
libres de les poser. L’animateur veille à la bonne tenue des débats et des échanges,
pose ses propres questions. Le dernier ¼ d’heure est consacré aux questions du
public.
Celui-ci, venu nombreux, n’a pas hésité à interroger nos deux invités sur des sujets tel
que le salafisme, la particularité de l’Alsace-Moselle, etc.
Après le clap de fin, le public, autour d’un café, a pu échanger de façon informelle
avec nos 2 intervenants.

Objectifs atteints ?
Le public était au rendez-vous, tant dans la rue puisque les gens n’ont pas hésité à
répondre à nos questions, que lors de la phase de préparation (environ 50 personnes
pour la conférence de rédaction, y compris des enfants et adolescents, qui ont
largement contribué) ou le jour de l’enregistrement (environ 60 personnes, dont de
nombreuses familles).
Ils ont su se faire comprendre, prendre la parole devant un groupe, entendre des
points de vue différents, parfois divergents, affirmer leurs différences tout en
acceptant celles de l’autre.
Le sujet n’était pas facile, et alors que dans les médias, souvent les intervenants ne
s’écoutent plus, ne s’entendent plus, voire s’insultent, vous constaterez en visionnant
notre émission que le public messin sait se tenir et avoir un débat policé mais allant
au fond des choses, sans langue de bois puisque notre détecteur, pour la première
fois, ne s’est pas déclenché !

Partenaires financiers :

Cette édition a été développée avec l’appui financier de la Région Grand Est
(dispositif IRELIS) et la Ville de Metz.
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o Et préparation de l’émission « Que fait la Police ? »
Le second semestre 2016 a également été marqué par la préparation d’une édition
intitulée : BornyBuzz Café « Que fait la Police ? »
Après avoir rassemblé de nombreux témoignages sur les marchés de l’agglomération
et à travers le réseau associatif, les phases publiques se sont déroulées en 2017 :
- « Râler utile » et réunion de rédaction : le 4 février 2017 à la Salle des Coquelicots
- Tournage de l’émission : le 10 février 2017 au Musée de la Cour d’Or
- Diffusion en attente de validation par les partenaires

Répondant à un appel à projet spécifique de l’Etat (Ministère de la Ville et de
l’Intérieur), relatif aux « relations entre les forces de l’ordre et les habitants des
quartiers prioritaires de la ville », nous aurons l’occasion d’aborder le bilan de cette
émission à l’occasion du bilan 2017.
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- Evénement 42h de BornyBuzz

Finalisant le projet « Portraits de Réussites » lancé en 2015 avec une méthodologie
différente de celle envisagée initialement, « 42h et qu'ça Buzz » a permis de
rassembler autour d'un week-end 7 habitants des quartiers populaires messins et 7
équipes de créateurs vidéastes, concourant dans un « marathon vidéo » où 7 films
de qualités ont été réalisés… en 42 heures !

En appui sur les réseaux locaux (partenaires associatifs et institutionnels, écoles,
habitants), nous avons identifié 7 personnalités ayant un parcours ou un projet de vie
remarquables. Ces dernières devaient également avoir envie de jouer le jeu de
l'image, de la mise en scène, que ce soit pour mettre en lumière leur travail, leur
projet, ou pour découvrir le cinéma de l'intérieur.
Après 2 jours de création (26 et 27 novembre 2016) acteurs, créateurs,
et curieux ont pu découvrir ces travaux à la BAM, à l'occasion d'une projection
rassemblant environ 90 personnes.
Avec des habitants issus des 5 quartiers prioritaires de la Ville de Metz, cet
événement a marqué notre volonté de lancer une dynamique au-delà du quartier
de Metz Borny.
Les vidéos sont à retrouver dans le site http://bornybuzz.fr > documentaires

Partenaires financiers :

Cette action a été développée avec l’appui financier de la Région Grand Est
(dispositif IRELIS), la Ville de Metz et l’Etat dans le cadre du Contrat de Ville.
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- L’espace BornyBuzz

En avril 2016, nous avons été dans l’obligation de restituer le local que la Ville de
Metz nous mettait depuis plusieurs années à disposition au Pôle des Lauriers. Cette
situation a perturbé une partie de l’année en terme de perspective et de projets. Ceci
d’autant plus que nos échanges avec les bailleurs restaient sans suite. (Nous
sollicitons depuis 2013 un local plus grand auprès de MHT.) La situation devenait
d’autant plus problématique qui nos projets nécessitaient le développement de
l’équipe, avec l’arrivée de l’Animatrice de Territoire, puis des volontaires en Service
Civique. Heureusement, la situation a évolué favorablement en novembre 2016.
Car l’événement des « 42h et qu'ça Buzz » également l'occasion pour nous de lancer
officiellement « l'espace BornyBuzz » à Metz Borny, au 49 boulevard d'Alsace.
Dans un appartement mis à disposition par LogiEst, nous avons ainsi trouvé une
solution afin de prolonger les actions menées alors au Pôle des Laurier. Cet espace se
compose :
- d'un studio équipé pour accueillir nos productions, à commencer par
les « web-séries et « le Petit Journal Culturel des Jeunes » , mais également pour nos
formations à venir.
- d'un espace dédié à l'écriture et à l'accueil des différents publics ;
- d'un bureau pour les salariés menant ces actions.

Si cet espace est de taille moyenne (70 m2), il nous permet de concrétiser nos projets
collectifs dès février 2017, tout en envisageant un partenariat solide avec LogiEst,
avec notamment en perspective un espace dédié dans la future Cour du Languedoc.
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Un projet vers l’enfance, la jeunesse et les parents
- L’aide aux devoirs (CLAS)
Depuis 2004, La Passerelle développait son aide aux devoirs dans le cadre du
dispositif CLAS. Tout au long de l’année scolaire 2015-2016, l’association et les
bénévoles ont prolongé cette action au service des enfants du quartier et des
parents, avant de suspendre l’atelier pour la rentrée 2016-2017.

Conformément à l’esprit du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité), l’atelier proposait 2 phases :
- un accompagnement scolaire, particulièrement appliqué, et dont le travail était très
apprécié des parents et des écoles.
- une ouverture culturelle, traditionnellement orientée photo/vidéo à La Passerelle.
En 2016, elle a été développée autour du « simple show » en partenariat avec la MJC
de Metz Borny.

Chiffres-clés :

- 9 enfants suivis sur l’ensemble de l’année scolaire, à raison de 3 séances par
semaine, avec une présence systématique et un suivi avec les parents.
- Une relation étroite avec les écoles, les parents et les éducatrices du Programme de
Réussite Educative de la Ville de Metz.
- 1 salariée et 6 bénévoles

Si l’aide aux devoirs correspond à un besoin, plusieurs raisons nous ont amené à
suspendre l’action en septembre 2016 :
- Tout d’abord, Le CLAS - et surtout sa mise en œuvre qualitative - repose sur le
bénévolat. Ces dernières années, l’association avait réussi à mobiliser de nouveaux
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bénévoles, mais cela n’avait pas compensé le départ de Françoise et Marcel
GACHENOT, qui s’investissaient quotidiennement dans l’action, tout au long de
l’année. Cet engagement hors-norme avait masqué la difficulté à mobiliser, malgré de
réelles actions entreprises depuis plusieurs années.
- Depuis 3 ans, l’action était réalisée avec une jeune salariée en Emploi d’Avenir. Le
CLAS ne couvrait pas l’ensemble des coûts liés à son poste, et la personne a souhaité
se réorienter. De fait, les autres salariés avaient pris l’habitude de participer de plus
en plus souvent à l’aide aux devoirs ; mais avec la montée en charge des autres
projets de l’association, nous ne pouvions compromettre nos engagements.
- Avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs puis des volontaires en Service Civique,
notre local du 6 rue de Normandie s’est révélé totalement inapproprié à poursuivre
l’ensemble des missions dans de bonnes conditions. L’Espace BornyBuzz prend le
relais du studio du Pôle des Lauriers, et ne constitue pas une solution pour le CLAS.
- Enfin, le dispositif CLAS lui-même a évolué et prévoit une place de plus en plus
déterminante pour les parents. Cette évolution, combinée à nos difficultés en terme
d’encadrement et de locaux, nous semblait impossible à suivre à la lettre.

Quel avenir pour l’aide aux devoirs à Metz Borny ?
- A la rentrée 2016, nous avons invité nos bénévoles à participer à l’aide aux devoirs
de l’association des Laotiens de la Moselle. 2 d’entre eux ont donc continué leur
engagement bénévole sur le quartier.
- Après la fermeture du Centre Culturel d’Anatolie, il ne reste plus que 4 associations
travaillant dans le cadre du CLAS, de ce fait, un besoin énorme est identifié.
- La Passerelle souhaiterait encourager une approche collective de cette question,
afin d’envisager une réponse de poids pour répondre à ce besoin.
- Quel avenir pour ces dispositifs dans les perspectives politiques ?

Partenaires financiers :

Cette action a été développée dans le cadre du CLAS, avec l’appui de la CAF de la
Moselle et la Ville de Metz (Contrat de Ville).

- Accompagnement parentalité : Abribus des parents (REAAP)
Cette action « L’Abribus, la web-série version parents » avait vocation à mettre en
mouvement un partenariat local, à Metz Borny, autour d’un groupe de parents à
constituer, avec comme support l’outil web-série et la création vidéo. L’objectif était
de s’appuyer sur des problématiques exprimées par les parents pour proposer un
outil d’expression de sensibilisation, de partage et de valorisation.
Concrètement, l’action s’est déroulée en plusieurs temps :
- Rencontres et scénarisation : notre médiateur numérique est allé à la rencontre de
différents groupes de parents (groupes de parents identifiés comme tels ou non)
dans des structures partenaires : PEP57 et APSIS Emergence. Après plusieurs
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rencontres formelles et informelles, l’action a été lancée avec des parents des PEP57
de l’Espace Familles.
- Tournage et réalisation : les volontaires sont invités à enregistrer les saynètes
préparées collectivement. Le tournage se déroule dans notre studio de Metz Borny,
qui bénéficie d’un fond vert et des équipements appropriés. Avec l’appui d’un
réalisateur (aspects techniques) et d’un metteur en scène (jeu d’acteurs), les parents
enregistrent les scènes. Le montage est réalisé par un professionnel, toujours en
associant les volontaires.
- Projection et débat : après une première diffusion « familiale » (entre les parents
puis avec toute la famille), la restitution a été proposée dans le cadre du Printemps
des Familles (22 mars 2016). Au-delà du moment de convivialité, c’est une base de
nouveaux débats. Finalement, « l’épisode » a été diffusé sur le site de BornyBuzz :
http://bornybuzz.fr/abribus-episode-special-parents/

Chiffres-clés :
- Au final, entre écriture, jeu et projection, 11 parents ont été touchés par l’action
- A travers le collectif CAP/Borny, 7 partenaires sont également mobilisés autour du
Printemps des Familles.

Partenaires financiers :

Cette action a été développée dans le cadre du Réseau d’Aide, d’Accompagnement
et d’Ecoute aux Parents (REAAP), avec l’appui du Conseil Départemental de la
Moselle et la CAF de Moselle.
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Le collectif CAP / Borny
- Constitué de manière informelle puis autour d’une charte signée par 11 structures
du quartier de Borny, le Collectif d'Accompagnement pour la Parentalité de MetzBorny existe officiellement depuis mars 2015.
- Il s’est d’abord constitué autour de l’événement du « Printemps des Familles »,
mais s’est fixé comme objectifs formels :
• Réaliser un état des lieux des actions mises en place sur le secteur de Borny
• Repérer et analyser les besoins.
• Echanger sur leurs pratiques et partager leurs pratiques.
• Mutualiser leurs connaissances et informations.
• Mettre en place un réseau de communication.
• Construire au fil du temps des actions multi partenariales.
• Intégrer les parents dans ce collectif.

Les 22, 23 et 24 mars 2016, le collectif a développé l’événement du « Printemps des
Familles » autour du thème « les parents ont du talent ».
Le collectif est aussi l’occasion pour les partenaires de se rencontrer, et d’échanger
autour de leurs pratiques à l’occasion de 8 rencontres par an.

- Des partenariats au bénéfice des jeunes

Médiation numérique, Petit Journal Culturel des Jeunes, Ateliers vidéo dans le cadre
de « l’Ecole ouverte », ou encore partenariat autour la radio H2B... Autant de
partenariats à destination des jeunes, où notre association est une ressource de
territoire pour les structures socio-éducatives, l’Education Nationale, etc.
Projets détaillés dans le chapitre « Un projet ouvert aux partenariats ».
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Un projet vers l’animation des territoires messins
- Animation de territoire : diagnostic et accompagnement des
petites associations des quartiers messins
Objectifs du projet :
L’association La Passerelle se propose de mettre en place un dispositif
d’accompagnement et de diagnostic permanents à destination des associations des
territoires politique de la ville.

Cette action s’inscrit dans l’axe 4 du Contrat de Ville :
« Partager des méthodes de travail et des partenariats innovants » a pour objectifs
de développer les partenariats dans toutes les thématiques du Contrat de Ville, de
mutualiser les pratiques entre acteurs, de favoriser une meilleure connaissance du
territoire par la mise en place d’un observatoire pertinent, et d’évaluer les actions du
Contrat de Ville.

Rappel des objectifs opérationnels 2016 :
• Mise en place des outils de diagnostic initial
• Rencontre avec les acteurs associatifs : réunion et rencontres individuelles
• Accompagnement des acteurs en demande et mis en lien avec le DLA si besoin
• Diagnostic initial (en lien avec la mission Contrat Ville)
L’animatrice de territoire a choisi de rencontrer les acteurs individuellement pour
présenter sa mission à ceux qui ne l’auraient pas encore comprise et démarrer son
diagnostic de territoire afin de relever des informations pertinentes non recensées
par le diagnostic du contrat ville. Certains responsables de petites associations ont
également contacté La Passerelle à des fins d’accompagnement structurel. (voir plus
bas)
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Rencontres et présentations :
Pour Borny :
1. MJC
2. ATTM
3. Centre Culturel d'Anatolie
4. Association des Laotiens de Moselle
5. CCAM
6. Franco Asiatique (à remettre car
absente)
7. APSIS
8. Famille Lorraine
9. Centre Social du Petit Bois
10. Bouche à Oreille
11. Maison d'Anjou
12. Unicité
13. MPS
14. EtudAction
15. Rêvons d’avenir
Pour Bellecroix :
16. ADACS
Pour Le Sablon :
17. Centre social Pioche
18. MAS
Pour Metz Nord / Patrotte :
19. AMIS
20. Centre Social Lacour
21. Afev

Pour les Hauts de Vallières :
22. CPN Coquelicots
23. Association des indiens Tamouls et
Sri Lankais de Metz
24. Nouvelle Vie du Monde
Autres :
25. Cojep / DLA
26. Couleurs Gaies
27. MRAP
28. LDH
29. Culture 21
30. ISM Est
31. Quai Est
32. UFCV
Les services rencontrés :
- Service Politique de la Ville Metz
- Service Jeunesse Metz
- Service Démocratie Participative Metz
- Service Jeunesse CD57
- Vie associative Région Lorraine
Divers :
- Fonjep
- Oriv
- MHT
- Logiest
- Mission Locale

Des rencontres avec ces associations, nous avons pu en déduire que :
- Les plus grosses structures, type MJC ou Centre social, n'étaient pas forcément en
attente d'une quelconque mise en réseau car déjà très occupée en interne.
- Les centres sociaux sont liés à leur projet social écrit pour 3 ans et il semble difficile
pour eux de s'en détacher.
- Un projet de territoire, porté par le service culturel, autour de la musique, nommé
Démos, semble prendre déjà une grande part de l'énergie disponible des
professionnels de ces structures. Lors de notre rencontre, l'un des responsables d'un
centre social était en attente de la coordination de ce projet.
- Les structures associatives de tailles moyennes, employant des salariés souvent
grâce à des aides de l'état (CUI) ou de la région Lorraine (Lorraine emploi) sont en
attentes de soutien structurel afin de maintenir ou de consolider ces postes alors
même que ces aides arrivent à leurs termes.
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- Les associations de bénévoles sont en crise de bénévolat, ce qui d'ailleurs n'épargne
pas la plupart des autres associations. Il semble urgent pour eux de « recruter de
nouveaux bénévoles », des « jeunes si possible ».
De ces considérations, nous pouvons en déduire que le monde associatif va mal.
Nombreuses sont les associations qui se sont éloignées de leur objet associatif, celui
pour lequel elles se sont créées, pour aller vers des missions d'intérêts générales. Or,
outre le fait que ces missions d'intérêt général font souvent l'objet d'appel à projet
des collectivités territoriales et qu'en y répondant, les associations peuvent
prétendre à subventions, nous ne pouvons que constater que les bénévoles et les
salariés de ces structures ne sont souvent pas suffisamment armés et formés pour
faire y face :
- Les missions à accomplir sur le terrain sont de plus en plus complexes et les
personnes à prendre en charge sont dans des situations de plus en plus difficiles.
- La technicité des dossiers administratifs, du suivi des comptes, de la déclaration des
cotisations, du respect du droit du travail, la recherche de co-financements, etc.
mettent les bénévoles dans des situations où leurs responsabilités pénales pourraient
être engagées. Il est d'ailleurs à noter que souvent, les bénévoles employeurs de ces
conseils d'administration ne connaissent pas leurs responsabilités.

Les accompagnements :
- Associations des Laotiens de Moselle :
De mai à décembre, le temps d'accompagnement est estimé
- ATTM :
De mai à décembre, le temps d'accompagnement est estimé
- Association des Indiens Tamouls et Sri Lankais de Metz :
De mai à décembre, le temps d'accompagnement est estimé
- Centre Culturel d'Anatolie :
De mai à décembre, le temps d'accompagnement est estimé
- Centre Culturel Amical de Metz :
De mai à décembre, le temps d'accompagnement est estimé
-Rêvons d’avenir :
De mai à décembre, le temps d’accompagnement est estimé

à 60 heures.
à 8 heures.
à 20 heures.
à 16 heures.
à 4 heures.
à 10 heures.

Les partenariats :
De ces rencontres, plusieurs partenariats ont émergé :
- Avec l'ADACS de Bellecroix pour la mise en place d'un projet Abribus, la websérie à
destination des adolescents, pour 2017.
- Avec les associations de Luttes contre les discriminations pour un travail collectif
autour de la lutte contre le racisme.
- Avec le service de la politique de la ville pour l'organisation de la Fabrique de
l'Egalité, et notamment autour du thème : « Religion dans l'espace public, c'est quoi
le problème ? »
- Avec les associations du Collectif Parentalité de Borny, pour une reprise de contact.
- Avec l'AFEV, pour que nos jeunes engagés en services civiques rencontrent et
travaillent avec leurs engagés et afin de mettre en place les premières ébauches du
site d'hyper proximité metznordpatrotte.info
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Nous avons également tenté de mettre en place une action « table de jardin » en
juillet 2016, opération qui consistait à s'installer dans les cours de Borny pour aller à
la rencontre des habitants et initier des discussions sur leur cadre de vie, leurs envies
et les discriminations en vue de la préparation du BornyBuzz Café du Novembre de
l'égalité. Mais il s'est avéré que cet été-là, nous avons rencontré peu de personnes,
peu d'adultes, surtout des enfants et des adolescents.
Poursuivant les mêmes objectifs de diagnostic, nous avons préféré alors procéder à
des micros-trottoirs, ou Vox Pop, à la rentrée de septembre sur les thèmes qui
agitaient à ce moment la société.
Ceux-ci, menés avec nos jeunes engagés en service civiques, en partenariat avec les
engagés de l'AFEV, ont été montés et diffusés lors du BornyBuzz Café organisé pour la
Fabrique de l'Egalité.

Objectifs atteints ?
- Il n'aura pas été possible d'organiser de réunions collectives, nous avons donc
privilégié les temps de rencontre individuelle.
- Il n'y aura eu aucune mise en lien avec le DLA, la plupart des structures rencontrées
ayant déjà bénéficié d'un accompagnement répondant plus ou moins à leurs
problématiques.
- Les demandes d'accompagnement individuel se multiplient : il s'agit ou d'aide
ponctuelle à la rédaction d'une demande de subvention (CLAS, dossier adulte relais,
REAAP, etc.), ou d'une d'un accompagnement plus conséquent.
- Dans ce dernier cas, il est important de prendre le temps d'analyser la demande et
de les prioriser. Le centre culturel d'Anatolie, par exemple, était dans une urgence
dont on connait la finalité.
- Début 2017, nous avons commencé l'accompagnement de Famille Lorraine de Metz
Borny qui souhaite travailler à son projet de développement, et avec l'ADACS qui
est plus sur une demande de suivi éducatif du développement de son secteur
adolescent.

Partenaires financiers :

L’Animation de Territoire est une mission créée dans le cadre de l’Axe 4 du Contrat
de Ville. La création du poste correspondant a été appuyée par la Ville de Metz, avec
un volet dédié à la Lutte contre les Discriminations. Le poste de l’Animatrice de
Territoires est soutenu par le Fonjep, et est également lié à des projets de
l’association comme les BornyBuzz Café.
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- Création d’une veille numérique sur les radicalités, les actions,
les discriminations et les usages numériques
Le médiateur numérique réalise une veille informationnelle depuis une site dédié :
www.médiateur.bornybuzz.fr

Ce travail a pour objet tout ce qui concerne la cyberaddiction, le cyber-harcèlement,
les phénomènes de radicalisation et de théorie du complot, et la valorisation des
pratiques et usages numériques. Initialement destinée aux professionnels des
territoires QPV la pratique de la veille ne semble pas ancrée dans les usages des
partenaires. Aussi l’audience constituée concerne davantage d’autres professionnels
au niveau national. Cette veille lui est par contre très utile pour construire le fond et
la forme de ses interventions auprès des publics comme des partenaires.

Partenaires financiers :

Cette action est réalisée avec le soutien de la DILCRAH (Délégation Interministérielle
à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT)
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- Participation active au Comité de quartier et au Conseil
citoyen

Acteur depuis sa création du « Comité de quartier », La Passerelle est également un
membre actif du nouveau « Conseil Citoyen » créé dans le cadre des nouveaux
Contrats de Ville. Souhaitant associer avant tout des habitants et des bénévoles,
c’est généralement le président qui représente La Passerelle.
Ces instances sont l’occasion d’associer ponctuellement des habitants aux
productions du Bornybuzz et de rester au fait de l’actualité du quartier.
La question se pose de participer ponctuellement à d’autres Comités de Quartier
dans le cadre des médias d’hyper-proximité.

Un projet ouvert aux partenariats
- Médiation numérique avec les travailleurs sociaux : APSIS
Emergence

Le médiateur numérique de La Passerelle a participé au groupe de travail sur le
numérique de l’association APSIS-Emergence dont l’objectif est d’accompagner les
éducateurs spécialisés dans l’introduction des outils numériques dans leurs pratiques
professionnelles. De février à juin, il y a eu une rencontre mensuelle où participent
une dizaine d’éducateurs de l’APSIS. La première année a concerné la mise en place
de comptes Facebook professionnels.
Avec APSIS-émergence nous avons également créé un pilote pour un « Youtuber
éducateur spécialisé ». Cette action a été l’occasion de comprendre les codes et la
narration des «Youtubers » dont les adolescents raffolent. La vidéo réalisée a été
diffusée lors de l’assemblée générale de l’APSIS-Emergence comme le pilote
(actuellement sans suite).

- Le petit journal culturel des jeunes avec Bouche à Oreille

Fin 2015, l’association Bouche à Oreille nous avait sollicités pour commencer un
partenariat autour d’un nouveau projet : « Le Petit Journal Culturel des Jeunes ».
Son objectif était de faire découvrir les lieux institutionnels de la Culture aux jeunes.
Initialement, nous ne devions effectuer que le montage et la diffusion sur notre
média. Cependant suite au premier stage lors des vacances d’hiver 2016 nous avons
jugé nécessaire de proposer à l’association un accompagnement pédagogique pour la
réalisation des deux épisodes suivants.
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Aussi lors des vacances de printemps et d’été, à chaque fois sur une semaine de
stage, nous avons accompagné et formé le médiateur culturel de Bouche à oreille
d’une part à l’encadrement du groupe, le transfert de ses compétences
journalistiques auprès d’un public jeune, la préparation des séquences
pédagogiques ; et de l’autre à la « ludification » de la ligne éditoriale afin de rendre le
contenu vidéo attractif pour les internautes.

Le groupe est constitué d’une base de 6 adolescents qui reviennent, sauf
empêchement personnel, d’un stage sur l’autre. L’introduction de nos méthodes
d’animation a ajouté une dimension « plaisir à participer ». Nous avons également
décidé de laisser une part plus importante aux envies et idées du public afin
d’intégrer des formes culturelles qui leur ressemble au projet.

- Ateliers « Ecole Ouverte » pendant les vacances avec les
collégiens

« Ecole ouverte » est une action menée en partenariat avec le collège des Hauts de
Blémont dont l’objectif à long terme était de créer une classe image. L’année 2016 a
été l’occasion de jeter les bases du projet et de permettre à un groupe d’une
quinzaine de collégiens de manipuler du matériel audio-visuel. Les exercices ont été
préparés en fonctions de films vus avec le collège, sachant que nos ateliers se
déroulaient initialement en marge de projection au cinéma Caméo Ariel.
En 2016 nous avions prévu de réaliser deux ateliers. Le premier s’est déroulé en mai.
Le second a été annulé au dernier moment faute de participants. Il a été conduit
début 2017 avec la réalisation d’un documentaire sur le travail d’un artiste
Sénégalais.
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- Animation d’un collectif de lutte contre les discriminations

En marge de la numérique du médiateur numérique, puis dans le cadre de la mission
d’Animation du Territoire, La Passerelle a contribué à la formation d’un collectif
associatif contre les discriminations. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les acteurs
de la lutte contre les discriminations en vu de créer des contre-discours aux messages
de haine. L’action est toujours en cours en 2017.

- CV vidéo : 45 secondes pour convaincre

Depuis de nombreuses années, La Passerelle développe un « CV Multimédia », qui
s’apparente à un CV Vidéo. Ayant connu plusieurs développements suivant les
moyens mobilisés, 2015 avait permis de définir un nouveau format « 45 secondes
pour convaincre », en partenariat avec la Mission Locale du Pays Messin (format
moderne, court, réalisé dans un temps contenu ; lequel avait fortement marqué
partenaires et bénéficiaires) 2016 laissait espérer un partenariat avec le Pôle Emploi.

Mais finalement, pour ce projet 2016 nous n'avons pu suivre que 2 groupes :
- Un groupe d'Unis'Cités : 7 jeunes en service civique à Borny. De niveau CAP à BAC+3
les candidats peu à l'aise avec leur image avaient surtout besoin de travailler sur leur
parcours, et ont de fait été davantage sensible à la partie récit de vie du projet.
Ce groupe a également bénéficié d'un atelier relooking. Les conseils ont été vivement
appréciés.
- En partenariat avec les PEP57 : 4 personnes suivant des cours de français langue
étrangère ont participé à l'atelier. L'objectif était en plus de réfléchir sur leur
compétence de travailler sur leur image et sur leur présentation. Bien qu'ayant
acceptés de participer au projet, en situation ils ont pris peur et tous sauf une
personne ont refusé de passer devant la caméra.
Sans doute était-ce trop violent pour eux, ou eût-il fallu mettre en place une
médiation appropriée qui ne relève pas des compétences de La Passerelle.
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Les déconvenues avec ces deux groupes ont été renforcées par le manque de
réactivité des partenaires institutionnels :
- Suite à des modifications des ressources humaines internes à la mission locale nous
n'avons pas pu renouveler le partenariat 2015.
- Pôle emploi qui souhaitait devenir partenaire du projet ne souhaitait pas le faire
exclusivement pour des habitants des QPV alors que les services de la politique de la
ville n'aurait financé que le CV d'habitants des QPV. Aussi l'articulation entre les
partenaires était pour nous impossible étant donné le montant de la subvention. En
effet, nous avons passé plus de temps en logistique qu'en face à face pédagogique, et
le budget alloué au projet ne pouvait pas couvrir les deux.
- Le service emploi de la politique de la ville n'a pas mobilisé sur ce projet.
Nous avons ainsi tenté d'organiser 3 cycles supplémentaires sans réussite.
Aussi face au manque d'engouement aussi bien des publics que des partenaires
l'association La Passerelle n'a pas souhaité réitérer l'expérience des CV multimédia en
2017. L'outil développé reste proposé dans notre catalogue de prestations, et nous
pourrons bien-entendu mobiliser ce savoir-faire à l'avenir si le projet rencontre un
public.

- Radio H2B avec le Centre Anatolie et le Collège Hauts de
Blémont
Radio H2B est initialement un projet mené par le « centre culturel d’Anatolie » dont
Bornybuzz héberge les contenus. Le médiateur numérique a assuré la transition entre
les deux services civiques de l’association. Puis repris la coordination du projet suite
aux problèmes rencontrés par le « Centre culturel d’Anatolie » à la demande du
collège et de la directrice de l’association, alors sur le départ, pour que l’atelier
perdure.

Le projet devrait prendre de l’ampleur en 2017.
En 2016, nous avons déjà expérimenté plusieurs interventions dans le cadre des
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) qui portent sur la radio et les
médias, avec l’équipe éducative du Collège des Hauts de Blémont.
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- Quai EST : la Biennale KOLTES en images

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’association Quai Est, La
Passerelle a suivi l’intégralité de la Biennale Koltès 2016, du 3 au 19 novembre,
suivant plusieurs volets :
- La Passerelle a rassemblé et coordonné un collectif de photographes amateurs qui
ont suivi l’ensemble des spectacles, ceci afin de communiquer sur Internet, mais
également afin de réaliser en 2017 une exposition photo.
- La Passerelle a suivi et capter 2 spectacles, des répétitions jusqu’aux
représentations, afin de proposer 2 clips et le cas échéant, un documentaire en 2017.
- Enfin, nous avons suivi « le feuilleton quotidien », diffusé sur Youtube chaque jour.

A travers ce partenariat, non seulement Quai Est a pu bénéficier des savoirs faires
rassemblés par La Passerelle, mais ça a également été l’occasion de découvrir l’œuvre
de Koltès pour la plupart des salariés, bénévoles et volontaires.
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Autres partenariats ponctuels, accompagnements et commandes
des partenaires :

- Participation aux « Ecolotrucs 2016 »
- Suivi des actions de la Compagnie théâtre Roland Furieux
- Accompagnement de l’association « Rêvons d’avenir » et réalisation de vidéo dans
le cadre de la conférence TedX
- Participation au « concert des libertés chéries »
- Participation aux animations à la médiathèque Jean Macé
- Participation à « Moselle incroyable talent » avec le département de la Moselle
- Captations des manifestations de la MJC Borny, créations de DVD
- Partenariat « Borny Comédie Club » avec la MJC Metz Borny (ateliers en vue de
créer une Web-série, non-diffusée)
- Réalisation vidéo pour le Services Démocratie participative de la Ville de Metz
- Réalisation vidéo pour APSIS Emergence
- Ateliers « stop-motion » à la BAM pendant les vacances de Printemps
- Réalisation vidéo pour Bouche à Oreille
- Atelier vidéo estival « Ciné’Snap » pour « Passeurs d’images »
- Formation et réalisation vidéo pour l’ALEC du Pays Messin
- Réalisation vidéo pour UDAF de la Moselle
- Réalisation vidéo pour INJS de Metz
- Participation du médiateur numérique à un groupe de travail de l’EPE sur la
radicalisation, en vue d’une formation pour les professionnels en 2017
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Rapport financier
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LA PASSERELLE

Montants en EUR

BILAN
ACTIF
Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)
Brut

Amort. - Prov.

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)
Net

Net

Immo. incorp. : Frais d'établissement
Immo. incorp. : frais de recherche développement
Concessions et droits similaires
Droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles : terrains
Immobilisations corporelles : constructions
Inst. tech., matériel et out. industriel
Autres immobilisations corporelles

25 880

15 122

10 758

1 395

25 880

15 122

10 758

1 395

1 280

1 280

3 766

Créances : autres

12 578

12 578

Valeurs mobilières de placements

22 500

22 500

169 628

169 628

163 926

205 986

205 986

167 692

216 744

169 087

Immobilisations grévées de droits - commodat
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières : participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres
Total I : Actif immobilisé
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes sur commandes
Créances : usagers et comptes rattachés

Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Total II : Actif circulant
Total III : Ch. à répartir sur plusieurs ex.
Total IV : Primes de remb. des emprunts
Total V : Ecarts de conversion Actif
Total Général (I + II + III + IV + V)

231 866

15 122

Page 1/4
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LA PASSERELLE

Montants en EUR

PASSIF

Fonds associatifs sans droits de reprise (dont legs et donat. avec contrepartie d'actif immo.)

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)

Net

Net
80 456

80 456

38 000

38 000

2 099

-860

11 510

2 959

Ecart de réévaluation
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat net comptable de l'exercice (excédent ou déficit )
Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

1 238

Provisions réglementées
Fonds associatifs avec droits de reprise - Apports
Fonds associatifs avec droits de reprise - Legs et donations
Fonds associatifs avec droits de reprise - Subv. d'inv. affectées à des biens non renouvelables
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Droit des propriétaires (commodat)
Total I : Fonds associatifs et réserves

133 303

120 555

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total II : Provisions
Sur subventions de fonctionnement

35 947

Sur autres ressources
Total III : Fonds dédiés

35 947

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

5 821

3 382

41 432

8 651

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

241

Produits constatés d'avances
Total IV : Dettes

36 500
47 494

48 533

216 744

169 087

Total V : Ecarts de conversion Passif
Total général (I + II + III + IV + V)

2/4
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La Passerelle

Compte de résultat

2016

Annexe

DEPENSES

RECETTES

total

MONTANT
EN EUROS

60 - Achats

70 - Ventes ..., prestations de services

Alimentation
Electricité, eau, carburant
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Matériel informatique et vidéo
Matériel de bureau
Divers

368
418
1 724
15 650
400
1 077

61 - Services extérieurs

Manifestations
Prestations de service
74 - Subventions d’exploitation
Etat :
Contrat Ville

43 594

DRAC Lorraine

28 750

2 524
412
648 Région : Lorraine
1 121 IRELIS
16
14 807 Département : Moselle

Location
Location matériel
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers (sous traitance)

Jeunesse
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Cotisations formation
Déplacements, entrées
Frais postaux et de télécommunication
Mission Réception
Frais ; Commissions bancaires

220
21 469

REAAP

2 900
0
915 Commune : Metz
1 689 Contrat ville
2 352 Jeunesse
134
CAF de Moselle

25 200

5 700
3 100

73 350
9 000
3 698

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur Rémunérations

16 ASP (emploi d'avenir)

Autres Impôts et taxes

Adulte relais
64 - Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales

Service civique

78 752
70 550 75 - Autres produits de gestion courante

Formation

Cotisations

Autres charges de personnel

76 - Produits financiers

Sur opérations de gestion

Engagements à réaliser
TOTAL DES CHARGES

Résultat de l'exercice
TOTAL DES CHARGES

2 763
35 947

78 - Reprise sur amo. et provisions

245 759 TOTAL DES RECETTES
11 510
Résultat de l'exercice
257 269 TOTAL DES RECETTES
87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Personnels bénévoles

TOTAL DES CHARGES

282

Sur exercices antérieurs

86 - Emploi des contribu° vol. en nature
Mise à disposi° gratuite des biens et Presta°

968

1 262 77 - Produits exceptionnels

68 - Dotation aux amortissements
Dotation aux amortissements

160

9 314 Dons manuels ou legs

65 - Autres charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles

13 276
23 880
1 663

51 553 Prestations en nature
12 210 Dons en nature
321 032 TOTAL DES PRODUITS

2 960
257 269
257 269

12 210
51 553

321 032
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LES CHARGES

LES PRODUITS
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Perspectives

Projet de développement 2017 – 2018
- Année de consolidation

Après une année 2016 riche, tant sur les aspects administratifs que pour les actions
menées dans les quartiers messins, 2017 se présente comme une année de
consolidation.
Il s’agit d’abord de consolider l’équipe salariée, car les ambitions et la technicité de
nos projets exigent des compétences pointues.

L’équipe
Après avoir confirmé Liane KUTLAR à son poste « d’animatrice et conceptrice
vidéo » fin 2016 - misant ainsi sur la pérennité de nos actions vidéo à destination de
la jeunesse - nous avons eu l’opportunité de créer un poste de « médiateur
journalistique » en avril 2017, dans le cadre du dispositif « Adulte Relais » bénéficiant dans ce cadre d’un soutien important de l’Etat. Sidney MAHOUNGOU,
qui contribuait ponctuellement au BornyBuzz Café, a ainsi rejoint l’équipe de La
Passerelle de manière permanente, avec un premier objectif : consolider le lien entre
le média de proximité et les habitants ; ceci en développant des actions autour du
médium radio, mais aussi en accompagnant les volontaires de l’association.

Consolidation également des projets eux-mêmes car La Passerelle voit dès à présent
ses actions se développer sur 3 quartiers au moins (Borny, Metz Nord La Patrotte et
Bellecroix). Autant de partenariats à alimenter, avec toujours la même exigence de
qualité au service des territoires, des acteurs et des habitants. Nous espérons ce jour
renforcer l’encadrement des « .info » afin de répondre à ce développement.
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Consolidation enfin pour le Conseil d’Administration, qui s’est donc ouvert à de
nouveaux membres en 2016, et que nous souhaitons voir toujours plus impliqué et à
l’initiative. Des outils lui seront donc proposés à cet effet.
Alors que le CA répond une sollicitation trimestrielle et que le Bureau se rassemble
chaque mois, un principe de « commissions » sera proposé sur des projets ou des
thèmes, afin d’impliquer les administrateurs aux actions plus directement.

- Année de partenariats
Le partenariat est un composant fondateur de La Passerelle : il fait partie de notre
« mode d’emploi ». Si le contexte est très compliqué pour les acteurs locaux, notre
association se veut une ressource pour le monde associatif et institutionnel. Nous
n’avons pas d’alternative au partenariat pour développer nos actions.

Partenariats-clés :

- Le développement d’un partenariat local avec l’AFEV autour du média de proximité
http://metz-nord-patrotte.info
- Le partenariat ados avec l’ADACS Bellecroix autour de la web-série « l’Abribus »,
qui a vu également la BAM nous appuyer.
- Le partenariat avec Bouche à Oreille, qui s’est formalisé autour du « Petit Journal
Culturel des Jeunes », tout en s’affirmant avec les actions « Flânerie à Borny » ou
« RebornY ».
- Le collectif pour la parentalité CAP/Borny qui constitue un levier d’échange
important pour les professionnels du quartier de Borny, au service des parents.
- La formalisation d’un collectif de lutte contre les discriminations, avec un travail de
formation, mais aussi des actions concrètes comme une campagne de lutte contre le
racisme, et la « Fabrique de l’égalité » avec la Ville de Metz.
- La médiation numérique, qui a trouvé un rôle dans le paysage local, comme
ressource pour les institutions, les professionnels, et avec les publics.

- Année(s) en mouvement

Accès à Internet dès 1999, « média de proximité » avant l’heure, « CV Multimédia »,
La Route en LSF, BornyBuzz… L’ADN de La Passerelle, c’est l’innovation, le
mouvement, la réactivité. Avec ses nouveaux statuts de 2016, l’association a
également souhaité réaffirmer une vie démocratique plus dense et vivante. Notre
défi, c’est conjuguer innovation, démocratie, et participation, tout en conservant
notre réactivité.
Depuis plusieurs années, nous avons réussi à diversifier nos ressources financières,
tout en restant dépendant « d’Appels à projets » et autres « Appels à manifestation
d’intérêt ». Si ces derniers nous ont permis de consolider notre projet, ils constituent
également une ressource fluctuante car, à notre niveau, nous ne pouvons les
anticiper ; et que leur contenu et calendrier peuvent également varier. Nous nous
devons donc d’être non-seulement attractifs, mais également réactifs, sans pour
autant nous éparpiller.
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Dans ce contexte, nous nous sommes attachés à structurer un projet « squelette »,
validé par le Conseil d’Administration. Il repose sur les 4 volets déjà évoqués :
- BornyBuzz et les médias de proximité
- L’Enfance et la Jeunesse
- L’Animation de Territoire
- La Médiation Numérique

Ces actions se nourrissent mutuellement et se complètent :

- BornyBuzz et les médias de proximité constituent ainsi le socle de nos ressources
techniques et matérielles. Nous y voyons également un grand potentiel de
développement du volontariat, voire du bénévolat.
- Le volet Enfance et Jeunesse regroupe des actions pour lesquelles les objectifs
éducatifs sont déterminants, mais peuvent également se connecter aux médias.
- L’Animation de Territoire contribue à identifier des besoins locaux pour lesquels
nous pouvons parfois apporter des outils aux partenaires.
- La Médiation Numérique s’affirme comme une ressource transversale, en interne
comme pour les partenaires.

- Année en actions

Cette cohérence globale nous permet ainsi de développer des projets originaux
lorsque nous sommes sollicités, tout en restant lisibles globalement.
Concrètement, nous avons pu proposer le BornyBuzz Café « Que fait la Police » en
2016, en réponse à un appel à projet spécifique sur « les relations entre les habitants
des quartiers populaires et les forces de l’ordre ». Lequel BornyBuzz Café reste ainsi
un contenu de BornyBuzz, même s’il n’était pas programmé initialement.
En 2017, nous sommes en attente de réponse pour plusieurs appels à projets, dont le
renouvellement de celui évoqué ci-dessus, pour lequel nous avons proposé un webdocumentaire recueillant la parole d’habitants et d’acteurs issus de Metz et Woippy.
Ainsi, alors que les médias de proximité « .info » deviennent des actions plus
installées, le projet « Buzz Académie », dont l’objet est d’amplifier le volontariat
comme action spécifique du média, n’a pas pu être réellement développée. Nous
avons par contre eu l’occasion d’accueillir de nouveaux volontaires dans l’association,
et commencé à proposer des cycles de formation « Civique et Citoyenne » à des
volontaires en Service Civique issus d’autres structures.
Comme évoqué, le renforcement de l’équipe nous permet également de créer de
nouvelles propositions, comme le projet « BornyBuzz radio », qui a pour objectif de
contourner les problématiques de l’image, avec les jeunes ou les parents.
Le schéma suivant développe ainsi un ensemble d’actions, validées en Conseil
d’Administration. Il constitue le cap qui est fixé, tout en nous autorisant des détours
quant aux délais et aux mises en œuvres.
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- Prévisionnel des actions 2017
Formats
pédagogiques
Buzz Académie
Formaron média
Stratégie réseaux
sociaux
.info des quarrers
Partenariat interquarrers
BornyBuzz Café

Ourls parrciparfs

Cela devait être dit

Girls & Co

Evènements

42h et qu'ça buzz !

Captarons
Préstarons partenariats

Médiation numérique

BornyBuzz

CV Mulrmédias /
portraits
Radio H2B

Educaron à l'image
et aux médias
Ecole ouverte

Enfance
Jeunesse
Innovarons socioéducarves

Pert Journal des
Jeunes
Abribus Ados

Abribus bénévoles

Projets
Autres

Animaoon de
Territoire

Diagnosrc

Accompagnement

Partenariats
LuÉe contre les
dicriminarons
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Prévisionnel 2017

Budget Prévisionnel 2017
Montant

CHARGES

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

RESSOURCES DIRECTES
70 – Vente produits, prestations
21661
services, marchandises

60 – Achats
Prestations de services
Autres fournitures
Achats matières et fournitures

20161
1
1500 74- Subventions d’exploitation
Etat :
16382 - CGET, CIEC, DRAC
8232 - DILCRAH
3680
2800
1670
Région(s) :
19431 - Grand EST
4200
1690 Département(s) :
9520 - Moselle - jeunesse
4021
Commune(s) :
- Ville de Metz

61 - Services extérieurs
Locations (loyers et charges locatives)
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Organismes sociaux (détailler) :
- CAF/REAAP
239429
128938 Fonds européens
99349
L'agence de services et de
11142
paiement (ex-CNASEA)
Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
78 – Reprises sur provision

65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements

Montant
33432

40825
10000

15000
5000
82650
3500
31500
51907
12149
10940

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

296903

-

TOTAL DES PRODUITS

296903

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions volontaires
en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations (Mécénat de compétences
Fondation Orange)
Personnel bénévole

TOTAL

40000

87 - Contributions volontaires en
nature
Bénévolat

45900

Prestations en nature (Mécénat de
compétences Fondation Orange)

40000

45900 Dons en nature

382803 TOTAL

382803
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