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RAPPORT MORAL 2018

Affirmer nos valeurs
L’année 2017 a été l’occasion de prolonger et d’amplifier les actions engagées en 2016 en
mettant en œuvre les valeurs affichées dans nos 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.
Vous pourrez le découvrir dans le rapport d’activité.
Le conseil d’administration et le bureau se sont attelés à prolonger la structuration entamée
en réalisant la délégation de pouvoir au Directeur ainsi que le Règlement Intérieur. Ils ont
également impulsé la mise en place d’une nouvelle communication avec la refonte du site
internet de La Passerelle et la création d’une plaquette de présentation des actions, des
médias et des compétences de l’association.
Depuis le 5 décembre 2017 l’association La Passerelle est agrée au titre de la Jeunesse et
de l’Education Populaire. Cet agrément vient récompenser le travail accompli. C’est un
label de qualité qui reconnait la valeur éducative de l’association. C’est également un
cap : l’expression de notre volonté d’être média ET acteur des territoires, en lien
direct avec les habitants et les jeunes.

Remerciement à nos partenaires
Je tiens à remercier, nos partenaires financiers : l’Etat via le CGET et la Préfecture de la
Moselle, 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 les
Récollets, la Salle Braun, le Musée de la Cour d’Or ; sans oublier les associations, les
écoles, les collèges et les habitants de Metz-Borny.
Merci également à Orange pour la mise à disposition d’un salarié dans le cadre d’un
mécénat de compétence.
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Une année dans un environnement particulier
Dans une conjoncture difficile pour le monde associatif, avec la fragilisation ou la
disparition de partenaires associatifs historiques pouvant entrainer un repli voire une
concurrence entre les acteurs locaux, La Passerelle a pris son bâton de pèlerin pour aller à
la rencontre des présidents des associations de Metz Borny pour voir :
Comment nous pourrions animer ensemble le territoire de Borny,
Comment nous pourrions unir nos forces pour palier à nos faiblesses et nous
permettre d’offrir aux habitants de notre territoire des actions communes à fort
impact social,
Quels moyens nous pourrions éventuellement mutualiser.
Cette démarche a été percutée par deux évènements :
Le premier par l’appel à projet lancé par la Ville de Metz pour la reprise du Centre
Social du Petit Bois, qui a perturbé le territoire de Borny pendant au moins 6
mois,
Le second, pendant l’été, par la baisse des crédits politique de la ville et la
suppression des contrats aidés qui ont fortement secoué le monde associatif.
Il est vrai que ces derniers temps, dans les discours et dans les actes, il a été suggéré aux
associations de chercher d’autres financements que ceux de l’état ou des collectivités
territoriales.
Les modalités de financements et de contrôles accrus mettent progressivement les
associations en position de prestataires, en concurrence pour la mise en œuvre des
politiques publiques et les amener à vendre leurs services à des clients.
Des formes d’hybridations grandissantes entre le secteur privé lucratif, les fondations et les
associations à but non lucratif brouillent encore les frontières. Certains acteurs associatifs
de poids semblent jouer volontairement du brouillage des images entre les secteurs privés
lucratifs et non lucratifs.
Ces tendances, jointes au développement des fondations et du mécénat, font partie d’un
processus de recomposition du rôle social attribué à l’entreprise dans la prise en charge de
l’intérêt général, rôle qui incombe normalement à l’Etat.
Il faut également noter que suivant la taille et la mission des associations, leurs actions sont
mises en œuvre par des bénévoles et/ou des professionnels. Doit–on rappeler aux pouvoirs
publics que les professionnels sont de fait des salariés, formés et qu’il convient donc de les
payer… et que, de manière fort logique, ces salaires sont donc des dépenses qu’il convient
d’honorer !
La prise en charge de ces actions n’est pas un « cadeau » de la part de l’Etat ou des
collectivités locales. A quel titre le financement de ces dépenses ne reviendrait-il pas à la
puissance publique ? A quel titre ces actions qui créent du lien social, qui permettent d’agir
pour l’accès de tous à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux vacances, à la santé, à
l’insertion sociale et professionnelle ne devraient–elles pas incomber à la collectivité ou à la
nation ?
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Il ne s’agit que de la juste contrepartie de la reconnaissance, par leur financement « au juste
prix », des missions de service public ou d’intérêt général que rendent les associations,
souvent à moindre coût que ne le feraient les pouvoirs publics eux-mêmes !
En conclusion je livrerai ici à votre réflexion un extrait d’un article parue en 2017 dans la
Revue Française de la Fonction Publique co-écrit par Simon COTTIN-MARX, Mathieu HELY,
Gilles JEANNOT et Maud SIMONET :
« Tout l’enjeu est alors d’apprécier si, dans cette « co production », ce sont les pouvoirs
publics qui viennent appuyer une initiative autonome de la société civile (…) qu’ils jugent
pertinente ou si ce sont les associations qui sont enrôlées pour la mise en œuvre de
politiques définies par ces pouvoirs publics. »

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, qui anime avec talent de nombreuses actions auprès
des jeunes et des habitants,
Vincent notre médiateur numérique, désormais bien identifié dans les réseaux,
après trois années d’activité dans l’association,
Gaëlle notre animatrice de territoire qui œuvre sur l’ensemble des quartiers
messins concernés par la Politique de la Ville,
Sidney notre médiateur journalistique, et Laura notre journaliste territoriale, tous
deux arrivés en cours d’année pour renforcer les compétences et le
professionnalisme de l’association,
Les volontaires du Service Civique qui ont accompagné l’expression citoyenne et
fait le lien entre la population, les partenaires et les .info … mais de plus en plus
difficile à trouver,
Les bénévoles,
Les administrateurs,
Toutes ces actions ont été menées à bien grâce à vous toutes et tous, grâce à l’ensemble
des partenariats. Merci.
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Notre projet
Malgré les interrogations liées :
-

aux incertitudes sur les financements,

-

à la disparition d’associations et les difficultés rencontrées par les réseaux
associatifs,

-

à la visibilité des petites associations,

-

à la place que veulent donner les collectivités, l’état, les élus, aux associations à
l’avenir,

l’année 2018 sera pour l’association La Passerelle, l’occasion d’engager la réflexion sur le
projet d’orientation 2020 – 2025, mais également de préparer ses 20 ans (passage de
l’adolescence à l’âge adulte).
Au vu de cette conjoncture difficile, le monde associatif ne pourra progresser que s’il
travaille ensemble, en mettant en commun ses richesses.
Il est bien connu que « Seul nous allons vite, mais ensemble nous allons plus loin ! »
Je reprendrai ici la dernière phrase de l’intervention de Jean-Yves TREPOS, Professeur
émérite de sociologie à l’Université de Lorraine lors de la conférence-débat organisé par le
collectif en février 2018 à l’IRTS de Lorraine :
« Les associations doivent donc réfléchir à la construction collective (grandes et petites
associations; professionnels, amateurs et volontaires; d’ici et de juste à côté) d’une
démocratie territoriale différentielle. »
Sans les bénévoles, sans les salariés, sans les partenaires, sans les associations, sans les
financeurs, nous n’existerions pas.
Je tenais à toutes et tous vous remercier.

Alain PIDOLLE
Président de La Passerelle
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
La Passerelle en 2017
La gouvernance bénévole
Le Conseil d’Administration
A l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2017, le Conseil d’Administration
a prolongé son ouverture et son renouvellement, et l’association compte actuellement 11
administrateurs bénévoles.
Le Conseil d’Administration a également prolongé la structuration entamée, avec la
mise en œuvre de son propre règlement intérieur (décidé en 2016), tout en formalisant
les délégations (création d’un document unique de délégation signé en 2017) et en
préparant un règlement intérieur applicable aux salariés (mise en œuvre en 2018).
Depuis 2016, un Bureau a été mis en place officiellement : il rassemble Président, VicePrésident, Trésorier, Trésorier-adjoint et Secrétaire.

EN BREF.

Alors que les bases sont posées, il est de notre souhait que les débats relatifs aux actions
prennent de plus en plus d’importance, tout en prolongeant l’ouverture vers de nouveaux
membres.

Le Conseil d’Administration bénévole compte 11 membres
Le règlement intérieur du CA introduit en 2016 est appliqué, soit :
- 1 réunion du Conseil d’Administration chaque trimestre.
- 1 réunion du Bureau chaque mois.

Composition du Conseil d’Administration au 31/12/17
BONPAY Christine
BOUVIER Monique
DAVAL Gérard
GUILHAUMON Chantal, trésorière adjointe
HILLENWECK Brigitta
MEDOC Michèle

NIHOTTE Guy, vice président
ODILE Jean Alain, trésorier
ODILE Michèle, secrétaire
PIDOLLE Alain, président
SPITZNAGEL Jean François
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Le projet associatif
Une association d’Education Populaire
En vertu de l’arrêté N°2017 – 154 du 5 décembre 2017, La Passerelle est agrée au titre de
la Jeunesse et de l’Education Populaire sous le numéro JEP-17-186.
C’est suite au renouvellement du Conseil d’Administration en 2016 que l’association avait
sollicité cet agrément, instruit par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS). Un travail important sur la reformulation du projet et des statuts avait été réalisé en
ce sens.

EN BREF.

C’est naturellement un aboutissement qui vient récompenser le travail accompli, et affirmer
le fonctionnement démocratique de l’association. Mais c’est également un cap et un
engagement d’orientation vers la jeunesse et un projet éducatif de qualité, mené avec
nos outils spécifiques.
L’agrément JEP : peut être accordé aux associations régulièrement déclarées depuis au
moins trois ans, qui ont une activité dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation
populaire (JEP), et qui satisfont à des exigences relatives au respect de la liberté de
conscience, du principe de non-discrimination, à un fonctionnement démocratique, à la
transparence de leur gestion, à l’égal accès des hommes et des femmes, et l’accès des
jeunes à leurs instances dirigeantes.
« Au travers de cet agrément, le ministère reconnaît comme partenaire particulier et
privilégié les associations qu’il souhaite aider et qui s’engagent à respecter un certain
nombre de critères (...). L’agrément revêt par ailleurs un caractère valorisant : c’est un
label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association. »

source : associations.gouv.fr

Un projet 2018, trois grands axes

EN BREF.

Préparé par l’équipe salariée afin de mettre en perspective les besoins recensés,
nécessitées de financement, et compétences identifiées, le projet de développement a été
présenté au Conseil d’Administration du 14 décembre 2017. Il prolonge les actions pour
lesquelles La Passerelle est reconnue depuis bientôt 20 ans, et le dernier projet
d’orientation, lequel avait introduit la « médiation numérique » et « l’animation de territoire ».

Le projet 2018 de La Passerelle formalise une série d’actions autour d’une
colonne vertébrale clairement identifiée :
- L’édition de médias de proximité, participatifs et citoyens
- L’éducation aux médias et à la citoyenneté grâce à ces outils médias
- L’animation des quartiers prioritaires, à travers ces mêmes outils

Edition de médias de
proximité, participatifs et
citoyens

Habitants

Animation des quartiers
prioritaires, à travers ces
mêmes outils

LA PASSERELLE EN 2017

Education aux médias et
à la citoyenneté grâce
aux outils médias
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Organigramme au 1er janvier 2018
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Vincent Bernard

Cédric Rouillon

Radio des
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Liane Kutlar
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harcèlement
Vincent Bernard
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Vincent Bernard

Webdoc Police
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Laura Taïoni
Sidney Mahoungou
Vincent Bernard

Laura Taïoni
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BornyBuzz Radio

Gaëlle Todeschini

Cédric Rouillon

Liane Kutlar
Vincent Bernard

discrimina0ons
Gaëlle Todeschini

Media0on
Numerique
Vincent Bernard

Ressources techniques

.info édi0on

Cédric Rouillon

Volontaires
"Sam & Claire"

Régie
et matériels

Capta0on
et montage

Diﬀusion

Liane Kutlar
Liane Kutlar
Sidney Mahoungou

Vincent Bernard
Laura Taïoni
Cédric Rouillon

Cédric Rouillon
Laura Taïoni
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Une nouvelle communication pour La Passerelle
Acteur identifié sur le quartier de Metz Borny, souvent mobilisé pour appuyer la
communication des partenaires et des territoires, l’association souffrait d’un
paradoxal manque de visibilité et de lisibilité.

Si le BornyBuzz a naturellement vocation à être identifié par le public, il nous semblait
important de valoriser La Passerelle en direction des partenaires et institutions. A l’initiative
du conseil d’administration, un plan de communication a donc été développé en 2017 :
-

Une mise à jour de notre identité visuelle a été validée (travail graphique en interne)

-

Une plaquette papier a été conçue, afin de présenter nos actions, nos médias et
nos compétences. Des déclinaisons spécifiques ont été diffusées pour les différents
sites de proximité. (Impression confiée à la COJFA)

-

Le site internet www.lapasserelle.asso.fr a été intégralement reconstruit, simplifié,
intégrant les éléments ci-dessus.

Ces éléments et la visibilité offerte par notre participation à de nombreuses manifestations,
nous ont permis d’avoir des retours rapides, avec des contacts et des projets amorcés
en partie grâce à ces supports.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Actions 2017
Un média de proximité participatif : BornyBuzz
Objectifs : pourquoi un média ?
Depuis 2013, La Passerelle articule ses actions autour d’un média de quartier : BornyBuzz.fr
Œuvrant sur l’ensemble des enjeux de la Politique de la Ville, BornyBuzz a
progressivement trouvé sa place en tant qu’acteur au service des habitants et média de
proximité.

EN BREF.

Désormais identifié sur Metz Borny et au-delà, BornyBuzz a cherché à développer une
dynamique partenariale et participative, tout en ouvrant des perspectives sur les autres
quartiers prioritaires messins.

BornyBuzz s’appuie sur les besoins identifiés avec les habitants et les
partenaires par le Contrat de Ville de Metz Borny, en poursuivant ces
objectifs stratégiques précis :
Axe stratégique 1 du Contrat de Ville : Développer le potentiel des quartiers

1. Améliorer l’image et la représentation des quartiers
-

Rendre visible les atouts des quartiers et de leurs habitants
Développer et diffuser des contenus numériques
Valoriser les talents et les réussites des habitants

2. Travailler sur les représentations portées sur l'apparence réelle ou
supposée à des "groupes"
-

Permettre à chacun de trouver sa place dans une société diversifiée
Promouvoir les enjeux de citoyenneté et de laïcité

3. Développer des activités avec et pour les jeunes

Un besoin
Le déficit d'image de Metz-Borny, comme de l’ensemble des quartiers politique de la ville,
est un lourd handicap pour le territoire. Comme souvent en France, les habitants
considèrent que les médias traditionnels ne rendent compte que ponctuellement des
initiatives positives et du dynamisme de leur quartier, se concentrant sur le marginal. Riche
de diversité, d'équipements et de ressources associatives, Metz-Borny, comme les autres
QPV, a toujours un réel besoin de valorisation au plus proche du terrain et des habitants.
Ce besoin initialement identifié en rencontre d’autres :
- besoin d’éducation aux médias
- besoin de connecter les acteurs des territoires et entre les territoires
- besoin de lutter contre les discriminations
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Qui a identifié ce besoin ?
Le besoin initial de valorisation du territoire a été identifié par La Passerelle dès sa création,
mais réellement formalisé en 2012, avec l’appui des partenaires et des habitants
volontaires. L’équipe de La Passerelle a continué dès lors à faire vivre ce socle constitutif.

EN BREF.

Ces besoins sont identifiés et partagés très largement dans les territoires de la république.
Ceci explique qu’ils soient le fondement de plusieurs politiques publiques :
- l’image des quartiers et des habitants, comme intégrante de la Politique de la Ville
- le numérique et l’éducation aux médias comme composante des actions éducatives
et culturelles
- la lutte contre les discriminations coordonnées par la DILCRAH
- les médias sociaux de proximité soutenus par la DRAC et un fonds dédié

Bornybuzz poursuit les objectifs définis par sa charte éditoriale constitutive :
- Améliorer l'image de Metz Borny
- Etre un appui aux initiatives des partenaires
- Donner la parole aux habitants et aux acteurs locaux

EN BREF.

Le projet BornyBuzz en 2017

Transition éditoriale
2017 a formalisé le projet de dissocier l’actualité participative et les autres
contenus, orientés magazine ou éducation. Ces « actualités participatives » ont
été orientées vers des sites « .info » (Borny.info ; Metz-Nord-Patrotte.info et
Bellecroix.info)
BornyBuzz.fr s’est ainsi recentré sur des actualités des Quartiers Politique de la
Ville (QPV) pouvant concerner l’ensemble de l’agglomération messine (Ferme de
Borny, AGORA…), et sur les actions listées dans ce document.
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1. BornyBuzz.fr
Une équipe agrandie
L’association La Passerelle s’est montrée ambitieuse en recrutant deux nouveaux
collaborateurs à temps plein, essentiellement pour animer les médias de proximité :
- Sidney MAHOUNGOU, en tant que médiateur journalistique à partir d’avril 2017, lequel a
pour mission de développer la médiation entre les habitants et le média.
- Laura TAÏONI, en tant que journaliste territoriale à partir de septembre 2017, laquelle
coordonne la publication sur l’ensemble des sites édités (BornyBuzz.fr et .info)
Ces nouveaux postes ont été créé en appui sur le dispositif « Adultes Relais », pour le
premier, et « Grand Est Emploi » pour le second. Ils matérialisent une évidence : on ne
pouvait développer de nouvelles missions, de nouveaux outils, sur de nouveaux
territoires, avec une même équipe et à moyens constants. Il nous faudra naturellement
ajuster notre stratégie pour consolider ces postes, en particulier le second, lequel reposant
une aide dégressive.
Un nouvel espace
Toujours sur le registre des moyens, l’association a ouvert fin 2016 un nouveau local,
« Espace BornyBuzz » au 49 boulevard d’Alsace, en face de la BAM à Borny. Ce local,
nécessaire pour mener à bien nos activités, a pour but de développer le lien avec les
habitants tout en donnant à l’équipe un outil de travail acceptable. Il formalise également un
nouveau partenariat avec le bailleur LogiEst, qui doit se poursuivre dans la dynamique de
« l’après Cour du Languedoc ».

Nous avons également poursuivit nos investissements en complétant notre régie vidéo
(nouveau caméscope professionnel et un appareil hybride) et nos équipements pour la
radio (micros et équipements divers).
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Un nouveau médium : la radio
Enfin, quant aux outils mobilisés, nous avons peu à peu développé un nouvel outil média
avec « BornyBuzz Radio » qui articule plusieurs projets ayant un objet : faciliter
l’expression et l’appropriation des habitants, lever les freins liés à l’image.

Initié suite à la reprise de l’activité de l’atelier « radio H2B », à la fermeture du Centre
Culturel d’Anatolie, cette activité a constitué un « nouveau métier » que notre structure s’est
appropriée. La pratique radiophonique / podcastique reste émergeante pour nous, mais
nous observons un retour enthousiaste des habitants.
Quels contenus ?
Comme évoqué, avec la diffusion des informations strictement locales sur les « .info », à
commencer par Borny.info, BornyBuzz a vu moins de contenus publiés, mais avec une
recherche de continuité et de cohérence. On retrouve donc sur BornyBuzz :
Les actualités des quartiers Messins
Nous sommes naturellement mobilisés pour valoriser l’évolution des quartiers. La
transformation urbaine de La Patrotte avec l’AGORA, la transformation de la Cour du
Languedoc avec RebornY, ou la Ferme de Borny ont fait l’objet d’un suivi sur BornyBuzz,
lequel se prolongera en 2018. Notre proposition est de considérer que cette actualité
concerne l’ensemble des citoyens, et pas seulement les habitants des quartiers.
Suivant le même ordre d’idée, nous sommes régulièrement invités par les institutions ou le
monde associatif à diverses manifestations, et nous essayons d’y répondre, pas
nécessairement de manière exhaustive, mais en apportant un angle particulier. C’est le cas
quand le collège Hauts de Blémont nous invite à suivre le parcours d’allophones. Ou quand
l’association « culture d’ici et là » nous présente Monseigneur TESSIER et son témoignage
poignant sur les relations entre la France et l’Algérie. Nous avons également rencontré le
professeur Daniel Marcelli, pour un entretien sur l’éducation et la punition en marge des
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« Rencontres de la Parentalité ». Dans un autre registre, nous avons suivi « Flânerie à
Borny », et toute la progression de l’Orchestre « DEMOS Metz Moselle », des répétitions
dans les quartiers jusqu’au premier concert à l’Arsenal.
A l’occasion de ces événements, nous avons peu à peu développé un ton, qui essaye
autant que possible de valoriser les coulisses, le travail des habitants, celui des
professionnels de terrain. L’intérêt de cette forme « magazine » est aussi que ces
témoignages conservent leur valeur et leur intérêt indépendamment de l’actualité qui induit
leur création.
Les créations participatives
Depuis la création de BornyBuzz, nous développons des actions de création, notamment en
direction de la jeunesse. En 2017, nous avons décliné 3 formats :
« L’ABRIBUS » la web-série des quartiers messins. En partenariat avec le Centre Social
ADACS de Bellecroix, nous avons contribué à la création du secteur ados de ce partenaire
et la formation de ses animateurs. 4 épisodes ont été créés, à l’occasion de 4 semaines de
création pendant les vacances scolaires. (voir bilan jeunesse)
« L’ABRIBUS des parents » qui décline le même format, mais avec des adultes et des
modalités de création adaptées (rencontres plus étalées). En mars 2017, nous avons publié
un épisode réalisé en partenariat avec APSIS Emergence, sur une initiative de quatre
mamans de Borny souhaitant évoquer la question du harcèlement scolaire.

« Le Petit Journal Culturel des Jeunes » en partenariat avec l’association Bouche à
Oreille. Le format a été co-imaginé avec cette association, laquelle a proposé une version
« live », théâtralisée, et proposée dans le cadre de « Flânerie à Borny » devant plus de 500
personnes le 10 septembre 2017. (voir bilan jeunesse)
Les micros-trottoirs en direct du marché de Borny
Depuis 2016, nous réalisons régulièrement ces micros-trottoirs « Cela devait être dit » au
marché de Borny. Sur le fond, ils donnent un éclairage à des questions de société, petites
ou grandes. Ils nous permettent également de vérifier en direct les thèmes qui touchent
réellement les habitants, et parfois ceux sur lesquels ils refusent de prendre position.
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En 2017, nous avons interrogés les habitants sur :
- les perspectives de l’année
- les élections à la Présidence de la République (à l’initiative de nos volontaires en
service civique)
- la venue de Donald Trump au défilé du 14 juillet
- les associations en danger suite aux coupes budgétaires
- la montée des tensions entre USA et Corée du Nord (à l’initiative de Samuel,
stagiaire de troisième)
- le bilan de l’année
Ces rencontres contribuent à valoriser le quartier, en montrant son ancrage dans la
société. Elles sont également devenues un rendez-vous où les habitants s’amusent à voir
leurs amis, familles ou voisins sur Internet et les réseaux sociaux répondre à nos questions ;
où apparaissent également des personnalités récurrentes. Nous constatons aussi que cette
action contribue à l’appropriation du média de quartier par les habitants. L’exercice n’est
malheureusement pas facilement reproductible dans les autres QPV, notamment parce que
ces derniers n’ont pas de marché.
Portraits culturels
Avec la création du poste de médiateur journalistique, nous avons pu créer un nouveau
rendez-vous, devenu régulier à partir d’octobre 2017 : les portraits d’habitants.
Si le format a été initié avec Eliyas Tepeli et Mehdi Bouanane (champion du monde de boxe
avec le Fight Club Borny), il s’est rapidement orienté vers des chanteurs, rappeurs, et
musiciens. 4 portraits de musiciens ont ainsi été diffusés en 2017.
Cette proposition a permis de remettre une forme de diversité culturelle à l’honneur du
BornyBuzz, mais a surtout rencontré son public : les portraits constituent actuellement la
plus grosse audience du site, en particulier sur Youtube. Nous constatons que les cultures
urbaines sont particulièrement attendues, d’une part parce qu’elles constituent une part de
l’identité des quartiers, d’autre part parce que les rappeurs et auteurs que nous mettons à
l’honneur ont un public, mais peu d’exposition médiatique.

BORNYBUZZ
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BornyBuzz Radio
Lancé officiellement au second semestre 2017, le volet radio du BornyBuzz découle
directement du partenariat amorcé avec le Collège Hauts de Blémont avec « Radio H2B ».
Depuis près d’un an, nous avions commencé à travailler sur le projet, à mobiliser des
compétences, à rassembler les matériels nécessaires, jusqu’à l’embauche de Sidney
MAHOUNGOU et Laura TAÏONI, qui nous ont permis de réellement lancer le projet.
Dans ce contexte, Sidney est l’animateur (au sens du projet comme au sens journalistique)
des différentes composantes de BornyBuzz Radio. Laura fait le lien avec le site
BornyBuzz.fr, l’hébergement des podcasts (émission web-radio), les réseaux sociaux, tout
en prenant part à certaines émissions au besoin, puisqu’elle développe également une
compétence de journaliste radio.
En 2017, nous avons donc diffusé 2 formats radiophoniques :
« Radio H2B »
Il s’agit d’une action éducative où les jeunes collégiens des Hauts de Blémont réalisent une
émission de radio, en dehors des scolaires (le collège met à disposition le CDI les mardis
entre 16h35 et 17h30, et l’action est co-construite avec la documentaliste ; mais les 6 à 10
jeunes qui se rassemblent chaque semaine sont volontaires.)
Concrètement, ils abordent les formats journalistiques (chronique, interview) et bienentendu animent l’émission.
L’atelier a démarré après les vacances de la Toussaint 2017, et il a été décidé de travailler
suivant 2 angles : l’événementiel, afin de donner aux collégiens l’envie d’aller vers des
sujets variés et qu’ils ne connaissent pas ; et les métiers, pour lancer une réflexion quant à
l’orientation professionnelle. La première émission a été enregistrée dans les coulisses de la
BAM fin 2017, une suivante est prévue dans le cadre du festival Le Livre à Metz.

Il faut signaler qu’en parallèle de l’atelier radio, l’équipe est également intervenue dans le
cadre des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), en temps scolaire. Il s’agit de
deux actions distinctes, car dans ce dernier cas, notre équipe contribue à la formalisation
d’une émission intégrant des contenus divers préparés par les enseignants. Si cette action
n’est pas intégrée à l’atelier et aux demandes s’y rattachant (les interventions scolaires ne
sont pas soutenues par nos partenaires financiers habituels), elle nous semble suffisamment
importante comme accès à l’éducation aux médias pour être portée sur fonds propres. 4
émissions « EPI » ont été réalisées en 2017.
« La Radio des parents »
Cette action est développée dans le cadre de l’aide à la parentalité (REAAP). Sidney
MAHOUNGOU entre en relation avec des parents à chaque occasion où les parents sont
présents : rencontres à la médiathèque, dans les associations, à l’occasion des « petits
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déjeuners des parents ». Il participe à ces rencontres en tant que médiateur, identifie leurs
questionnements et leur propose de contribuer en enregistrant ces derniers.
Avec l’appui de notre partenaire « La Puce à l’Oreille », une émission est ensuite
enregistrée : des éclairages sont apportés aux questionnements des parents. Chaque
question donne lieu à une émission diffusée : il s’agit de partir du particulier pour répondre à
des questions que chaque parent a pu se poser, tout en apportant quelques outils de
professionnels.

Une douzaine d’émissions ont été enregistrées et diffusées entre septembre et décembre
2017. Les thèmes sont variés : les écrans, le sommeil, la rivalité, les colères… Cela
correspond déjà à plusieurs heures d’écoute, et l’objectif est maintenant d’orienter les
parents vers ces émissions comme ressource. Petit à petit, nous allons également proposer
des rencontres directes, sous forme d’émissions enregistrée en live, puis en associant les
parents volontaires à un comité de rédaction.

EN BREF.

Cette nouvelle approche pour nous semble s’affirmer comme une vraie satisfaction de
2017 : non seulement l’audio a permis de contourner les problématiques liées à l’image
avec une partie de nos publics, mais la modularité de la radio nous permet également
d’aborder les volets éducatifs avec plus d’efficacité. Un nouveau partenariat avec RPL
(Radio du Pays Lorrain) est également amorcé, d’abord pour partager et diffuser plus
largement ces contenus.

Concrètement, 43 articles ont été publiés sur le site BornyBuzz.fr en 2017.
Ceci sans tenir compte des émissions radiophoniques qui sont hébergées comme
Podcast, sur une seule page mise à jour.
Soit, une majorité de vidéos, suivant un rythme hebdomadaire, en dehors des
périodes estivales et des fêtes de fin d’année, peu propices à la diffusion de nos
publications.
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2. les quartiers « .info »
Trois médias participatifs de proximité
Déjà lancé en 2016, Borny.info s’est vu rejoindre par Metz-Nord-Patrotte.info puis
Bellecroix.info en 2017. Comme évoqué ces sites ont initialement 2 objectifs :
-

Amorcer une dynamique média dans autres QPV messins, pour répondre aux
mêmes besoins que ceux évoqués à Metz Borny

-

Ouvrir un volet participatif pour les habitants et les partenaires

A ces objectifs, nous avons peu à peu ajouté un enjeu fort pour La Passerelle et le Contrat
de Ville : le développement partenarial dans les quartiers et entre les quartiers.

« .Info » : mode d’emploi
Concrètement, notre proposition reste toujours la même, même si chaque site s’invente un
fonctionnement en appui sur les réalités locales :
-

La Passerelle propose d’abord une structure technique, un site fonctionnel,
maintenu et sécurisé, pour chaque quartier ; avec une charte graphique « cousine »
mais différenciée, un usage accessible et une diffusion partagée sur les réseaux
sociaux.

-

Nous offrons également un accompagnement et des formations aux habitants et
partenaires qui souhaitent s’approprier le projet.

-

Nous invitons naturellement chacun a minima à nous transmettre les informations
locales, à nous tenir informés de son actualité.

Cette « offre » est présentée aux acteurs et habitants du quartier à travers les différents
moyens à disposition : rencontres en direct avec les associations, réunions inter-acteurs,
réunions des Comités de Quartiers ou Conseils Citoyens. Elle est bien-entendu reçue de
manière différente suivant les quartiers :
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Borny.info

EN BREF.

Sur ce territoire, nous sommes naturellement plus acteurs du site participatif, par proximité
d’abord, mais aussi parce que chacun connaît d’abord Bornybuzz. Nous accompagnons
également des volontaires dans la réalisation de leur mission de service civique qui consiste
à aller encontrer les partenaires et les habitants.

Les +
- Nous sommes naturellement invités par de nombreux partenaires, et identifiés par les
habitants. Médiathèque, écoles, associations, … Le site est ainsi le plus actif de notre
réseau, et il représente vraiment le bouillonnement du quartier.
- L’annuaire du Borny.info (partenariat initial avec Metz Pôle Services) est très fréquenté
par les internautes. Il représente un outil basique mais efficace pour retrouver les
associations et institutions locales. Très bien référencé, il constitue un véritable portail
pratique de Borny.

Les –
- Le volet participatif se cantonne souvent à l’invitation. Les acteurs comptent sur
BornyBuzz pour faire le travail de médiatisation, et de formalisation de l’info.
- Certains partenaires ne nous communiquent pas l’information, ou alors pas dans des
conditions appropriées à notre fonctionnement (invitations non-explicites à travers un
événement facebook, invitations la veille de l’actualité…)
- Le site Borny.info est fréquenté mais rarement « pour lui-même » : on tombe sur
l’annuaire, ou sur une information via Facebook… Mais habitants et partenaires ne font
pas de distinction entre BornyBuzz et Borny.info. Si cela ne constitue pas un problème
pratique (des liens existent entre les sites) cela peu brouiller la lisibilité pour les usagers.
- L’annuaire est très fréquenté, mais ce type de ressource demande beaucoup
d’engagement pour rester à jour. En tant que vitrine du quartier, il est également très bien
référencé : mais de ce fait, de nombreux habitants s’adressent à nous en espérant
contacter MHT, LogiEst ou des services publics.

LES QUARTIERS « .INFO »
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Metz-Nord-Patrotte.info
Ce(s) quartier(s) constitue(nt) un espace nouveau pour La Passerelle, qui n’y proposait
pratiquement pas d’action auparavant. Nous avons donc initialement rencontré les acteurs
associatifs locaux les plus actifs : AFEV, Centre Lacour, AMIs. APSIS Emergence fait
également partie de notre réseau, mais l’équipe locale, très active, n’a été contactée que
plus tardivement.
Dès 2016, alors que le site n’existait pas encore, nous pensions contribuer à la préfiguration
de l’AGORA, le futur équipement « médiathèque – centre social », mais nous nous sommes
rapidement rendus compte que les deux centres sociaux ne semblaient pas vouloir
s’impliquer dans le projet, probablement trop absorbés par la perspective du futur
équipement. Un partenariat étroit avec l’AFEV a pu être développé, et c’est par ce biais
que les centres sociaux de Metz Nord apparaissent sur le site.

EN BREF.

Nous avons également participé à la fête du quartier, et rencontré le Comité de Quartier à
plusieurs reprises. Une perspective est amorcée pour 2018 autour de l’histoire du quartier.
Dans l’attente, le site relaye surtout des informations institutionnelles.

Les +
- Le partenariat avec l’AFEV nous permet de proposer des actualités régulières sur le
quartier. Surtout, les Kapseurs et les volontaires de l’AFEV sont accompagnés et formés
par La Passerelle pour être en mesure de produire des contenus.
- Le site existe, et commence à être identifié.
- Un volet « annuaire » listant les acteurs locaux a été amorcé.

Les –
- La dynamique est longue à installer (il a fallu 3 ans pour installer BornyBuzz, mais avec
une présence et un travail de 15 ans en amont !) Les habitants et acteurs peuvent avoir
l’impression que les contenus sont moins renouvelés que sur Borny, ce qui est le cas.
- L’image est parfois brouillée entre BornyBuzz / La Passerelle / Metz-Nord-Patrotte.info
… Certains espéraient que nous déclinions un « PatrotteBuzz » ce qui est impossible du
fait des moyens, mais aussi de la configuration différente des quartiers.
- La participation est pour l’instant (en dehors de l’AFEV) inexistante. Du fait de notre
absence In situ ?
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Bellecroix.info
Si le site a été ouvert en 2017, les contacts avec le quartier sont antérieurs. Depuis 2015,
nous avions échangé avec le club de foot C.O Metz Bellecroix, APSIS Emergence puis avec
le centre social ADACS.
La mutualisation d’un volontaire en service civique a donné lieu à de nombreux échanges
avec le premier, sans aboutir. Le partenariat avec APSIS Emergence est axé sur l’éducatif,
et seul une « pocket-vidéo » a été diffusée, en prévision de la production d’un courtmétrage en 2018.
Surtout, une action plus conséquente avec l’ADACS a été menée avec la production d’une
saison de « L’Abribus », diffusée sur BornyBuzz et Bellecroix.info.

EN BREF.

Peu d’interactions ont été créées par ailleurs, si ce n’est avec l’IRA. Dans l’attente, le site
relaye presque exclusivement les informations institutionnelles.

Les +
- Le site a été créé en 2017, comme prévu ; en appui sur la dynamique de « L’Abribus »
amorcée avec le secteur ados de l’ADACS.

Les –
- Suite à la réorganisation de l’ADACS au second semestre 2017, le partenariat n’a pas
rebondi.
- La participation est pour l’instant inexistante.

LES QUARTIERS « .INFO »
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Sam et Claire, les volontaires de l’info à Metz
Nous avons souhaité proposer « Sam et Claire » actuellement sur Facebook et Instagram
afin de :
- donner un visage ludique et sympathique aux sites de proximité,
- mutualiser la gestion des réseaux sociaux,
- incarner les volontaires qui participent à la rédaction,
- incarner des sites qui n’existent que par le nom des quartiers.

Ces personnages reposent sur des dessins réalisés par une illustratrice de Metz Borny.
Ils semblent bien reçus par les acteurs et les partenaires, et la page
https://www.facebook.com/SamEtClaire/ rassemble de plus en plus d’abonnés.

EN BREF.

Au-delà de chacun des sites, cette page donne une image unifiée et captivante des QPV
messins : elle constitue sans-doute la satisfaction de 2017 sur ce volet « .info », d’autant
plus que les interactions sur facebook avec les habitants sont régulières.
Concrètement, 166 articles ont été publiés sur les différents sites « .info » :
-

122 sur Borny.info

-

19 sur Bellecroix.info

-

25 sur Metz-Nord-Patrotte.info

Si cela constitue une satisfaction quantitative, on constate également le déséquilibre
entre les quartiers.
Nous nous interrogeons également des moyens nécessaires au développement de ces
outils de proximité : entre mobilisation, accompagnement, formation, et mise en ligne des
informations, c’est au moins un équivalent temps plein est mobilisé sur ce projet. Ce qui
ne semble pas correspondre aux ressources mobilisables par ailleurs.
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3. La « Buzz Académie »
Ce projet constituait également une nouvelle proposition 2017 de La Passerelle.
Pour rappel, il s’agissait de constituer un groupe de 6 à 8 volontaires en services civiques,
lesquels seraient amenés à co-construire l’information des QPV au travers de ce qui se
voudrait un « FabLab de l’information ».
Ce projet n’a pu être développé dans le contexte actuel :
- Nous constatons l’absence de locaux adaptés dans les QPV messins : comme
l’illustrent nos difficultés à trouver un espace studio depuis des années. Ce constat est
partagé dans les autres quartiers comme Bellecroix, qui aurait pourtant gagné à voir une
nouvelle animation locale.
- Nous nous interrogeons également quant à l’évolution du Service Civique. Alors que
le dispositif semblait trouver peu à peu une place complémentaire des autres, les coupes
budgétaires de l’été 2017 et la fin annoncée des emplois aidés semble condamner le
volontariat à un outil d’insertion déséquilibré. Concrètement, depuis la mi-2017, nous avons
de vraies difficultés à constituer un binôme pour l’action « Sam et Claire » qui appuie les
.info des quartiers : la Mission Locale nous a confirmé que le nombre de missions a
explosé, et qu’il y a aujourd’hui plus de missions que de jeunes. Ceci d’autant plus que les
jeunes ne peuvent réaliser plusieurs services civiques. Dans ce contexte, le projet imaginé à
l’été 2016 nous semblait déjà impossible à mener.
- Alors que le milieu associatif des quartiers messins était déjà fragilisé (plusieurs
associations locales ont fermé en 2016/2017), le contexte local (appel à projet autour du
centre social de Metz Borny) et national (coupes budgétaires de la Politique de la Ville) ne
semblait pas adapté au lancement d’un projet de cette envergure.
Quant aux moyens mobilisés, nous constatons que ceux initialement mobilisés sur ce projet
« Buzz Académie » ont été nécessaires à la montée en puissance des sites « .info » dans les
autres quartiers messins, mais également au développement d’actions émergentes comme
« BornyBuzz Radio », action non envisagée initialement.

Les partenariats BornyBuzz
La Fabrique de l’égalité
Depuis 2016, Bornybuzz est partenaire de cet événement de lutte contre les
discriminations. En 2017, même si les coupes budgétaires ont bousculées notre projet
initial, nous avons suivi l’ensemble de la manifestation du 9 au 14 novembre, et proposé
une série d’actions en lien :
-

-

Organisation d’événements dans la programmation :
o spectacle « Je suis un homme » avec la Ligue des Droits de l’Homme
o spectacle « Djihad »
o contribution à une table ronde « Culture et Diversité »
Reportage réalisé dans le cadre de la manifestation :
o Atelier vidéo avec des jeunes de l’association Grandir dignement en marge
du spectacle Djihad
o Série d’interviews « En tête à tête avec Sidney » avec les acteurs messins qui
luttent contre le racisme et les discriminations.

(Voir détails dans le chapitre « Animation de Territoire »)

BORNYBUZZ
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Le Collectif associatif QPV
Alors que l’été 2017 a été marqué par les coupes budgétaires de la Politique de la Ville, un
collectif associatif s’est constitué à Metz pour aboutir à une vraie mobilisation. Si
l’association La Passerelle a largement contribué à cette mobilisation, BornyBuzz a
également été un relais médiatique avec la réalisation d’une série de reportages, interviews
et micros-trottoirs sur l’utilité sociale des associations.
(Voir détails dans le chapitre « Animation de Territoire »)

RebornY

PARTENAIRES.

Une page spécifique à ce projet de médiation culturelle autour de la rénovation de la cour
du Languedoc a été créée sur le site. Cette page agrège des articles réalisés pour présenter
la rénovation, des interviews autour des actions de médiation, des articles vidéo ou des
articles réalisés par les habitants.

En 2017, BornyBuzz a bénéficié du soutien de :
- L’Etat (CGET) et la Ville de Metz, à travers le Contrat de Ville de Metz Borny
- La DRAC Grand Est, à travers le Fonds de soutien aux médias de proximités
- L’Etat (ASP), à travers une aide aux « adultes relais »
- La Région Grand Est, à travers une aide « Grand Est Emploi »
- La Région Grand Est, à travers l’AMI « dialogue citoyen » (BornyBuzz Radio)
- La CAF de la Moselle et le Département de la Moselle, dans le cadre du dispositif
REAAP pour la parentalité (Abribus des parents et BornyBuzz Radio)
- LogiEst et Metz Habitat Territoire, relativement aux 2 locaux utilisés à Metz Borny
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EN BREF.

BornyBuzz et les médias de proximité sont-ils beaucoup visionnés ?
C’est une des questions qu’on nous pose le plus lorsque nous rencontrons les
partenaires, mais aussi les habitants ! Notre réponse est double :
- d’une part, nous travaillons pour être visibles sur le web au mieux, mais nous ne
considérons pas que ce soit notre seule finalité. Nous nous attachons également / surtout
à être en proximité avec les habitants, les jeunes, les parents ; et au service des
questionnements de ces derniers. Nous séparons donc les public touchés directement,
ceux avec qui nous avons travaillé physiquement dans nos actions d’expression,
d’éducation aux médias et autres ; et ceux qui sont « notre audience » sur Internet, que
nous nous attachons à développer, en utilisant les moyens à disposition.
- d’autre part « Pas assez ! » Car nous savons que pour prétendre être un média, il faut
être identifié. Et si nous avons l’impression d’être effectivement de plus en plus connus,
nous savons que nous sommes loin de développer une audience qui nous permettrait de
monétiser notre action afin de gagner en autonomie.

Concrètement :
- Plus de 960 personnes touchés physiquement :
Les personnes mobilisées par nos actions et partenariats constituent naturellement «
notre public ». Il s’agit en général d’habitants des quartiers populaires, qu’il s’agisse de
groupes constitués pour nos actions ou rassemblés par nos partenaires opérationnels.

- Plus de 150 000 vues sur les sites BornyBuzz.fr / Borny.info / MetzNord-Patrotte.info / Bellecroix.info et les réseaux sociaux :
- 21 450 utilisateurs / 39 200 pages vues sur les sites, avec un temps moyen de visite
d'environ 1 minutes 30 (ce qui est important sur Internet)
- Metz (34%), Paris (28%) puis Nancy (4%) Thionville (2%) et des villes moyennes de
Moselle (Saint-Avold, Maizières-lès-Metz, Hagondange ou Florange) pour un total de 2%.
Ces chiffres sont en croissance moyenne par rapport à 2016. Comme cela semble
désormais installé, nos sites ne sont pas le principal support de visionnage de nos
reportages, qui sont également visionnés sur les différents réseaux :
- Facebook : 1236 (+210) « likeurs » : si l’engagement des visiteurs sur ce réseau reste
très difficile à appréhender, nous comptons en 2017 près de 72000 vues sur les contenus
diffusés via la page Facebook de BornyBuzz.
- Twitter : 340 abonnés (+35), avec un suivi minimum pour ce réseau.
- Youtube : 360 abonnés (+210) , Il s’agit désormais de notre principal canal de diffusion.
En effet, notre page Youtube compte ainsi près de 39 000 vues en 2017, et plus de
90000 minutes de visionnage.
Ainsi, malgré la difficulté à lire les statistiques des réseaux sociaux, nous constatons
objectivement que nous n’avons jamais été autant vus : la diversification des supports de
diffusion nous a ainsi permis de dépasser les 150 000 vues en 2017.
Il convient toutefois de relativiser ce chiffre : s’il est important à l’échelle d’un média de
proximité, il n’assure en rien la viabilité d’un média en ligne (il nous faudrait multiplier par
10 ou 20 notre audience pour envisager une monétisation publicitaire).

Nous restons donc concentrés sur nos objectifs éducatifs et sociaux.
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Le BornyBuzz Café : « Que fait la Police ? »
Le BornyBuzz Café, c’est le débat participatif et citoyen du BornyBuzz, lequel prend la
forme d’un « Talk-show » en Web-TV. L'enjeu déterminant de cet outil 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
débats inter-générationnels.

Après une première Edition expérimentale en 2015 autour du thème "Démocratie
participative ou participation démocratique?", puis deux éditions en 2016, le dispositif
"BornyBuzz Café" n’a pu être déployé qu’une seule fois en 2017. Le dispositif est
désormais bien installé :

Des rencontres informelles
Pour connaitre le ressenti des habitants et préparer nos interventions, nous sommes allés
dans la rue, à Borny, à la rencontre des gens, jeunes et moins jeunes, pour parler, discuter,
de façon informelle. Il nous faut avouer que le sujet à traiter n’était pas évident au
regard de l’actualité : manifestation des forces de l’ordre, affaire Théo, rapport du
défenseur des droits, etc.
Cependant, les personnes rencontrées, qui ont accepté le dialogue, ont fait preuve
d’ouverture et n’ont pas donné d’indice laissant penser qu’ils été réfractaires à la Police, au
contraire : la police est utile, elle sert à maintenir l’ordre, même si pour certains elle met trop
de contraventions !
Certains groupes de jeunes ont été plus réticents, méfiants… Il aura fallu user de beaucoup
de diplomatie et de patience pour leur faire comprendre que nous n’étions pas « à la solde
de l’état »… Pour certains d’entre eux, il est clair que leurs rapports à la Police sont
conflictuels. Il est aussi à noter que parmi eux, individuellement, lorsqu’on arrive à les voir
seul, en dehors de leur groupe d’amis, de leur « bande », il est plus facile de discuter sans
être dans un rapport de force. La discussion s’installe, est apaisée, des confidences se font,
sur des expériences personnelles. Mais aucun d’entre eux n’a accepté de participer au
projet, craignant d’éventuelles représailles, parfois en ayant du mal même à les exprimer,
peut-être fantasmées, ou basées sur des expériences vues, ou déjà vécues.
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Des micros-trottoirs
Forts de ces premières rencontres, nous avons organisé nos micros-trottoirs pour recueillir
plus « officiellement », même s’ils restent anonymes, la parole des habitants.
C’est avec les jeunes volontaires en service civique de notre association et certains de ceux
qui sont accompagnés par l’AFEV que nous sommes retournés dans la rue, mais cette fois
les jours de marché, à Woippy Saint-Eloy.

EN BREF.

Ceux-ci, accompagnés de notre médiateur numérique, se sont attachés à interroger à la
fois des adultes mais également des « jeunes », c’est-à-dire des personnes de leur âge. Il
ressort de ces micros-trottoirs les mêmes constats que lors de nos discussions informelles :
la police est nécessaire, mais pas forcément là quand il faut.

Questions posées aux habitants dans les micros-trottoirs :
•

Quels sont les trois premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous
entendez le mot "police" ?

•

Avez-vous une anecdote d'une expérience, positive ou négative, avec la police ?

La conférence de rédaction « Râler utile »
La conférence de rédaction a été organisée le samedi 04 février 2017 salle des Coquelicots
au Pontiffroy à Metz. Nous avions choisi cet endroit pour sa proximité avec le commissariat
de Police, et le clin d’œil donné au thème. Un samedi pluvieux qui ne donne pas envie de
sortir, nous avons accueilli une petite vingtaine de personnes.
Typologie du public accueilli
Nos conférences de rédaction sont ouvertes à tous, et bien sûr nous privilégions notre
sensibilisation vis-à-vis des habitants des quartiers populaires. Certaines des personnes qui
nous suivent habituellement sont venues cette fois-ci encore, de Borny mais également de
La Patrotte.
Nous avons par contre été surpris d’accueillir des habitants de Vallières ou du Sablon, peu
habitués à participer à ce type d’action, il semble que le sujet les préoccupait
particulièrement.
Déroulement de la conférence de rédaction
« Râler utile » se veut un temps de mise à plat du sujet à traiter. Il s’agit de donner aux
participants une vue global du thème : de quoi parle-t-on ? Qu’en pensons-nous a priori ?
L’animatrice de la conférence propose au public de s’approprier, dans un premier temps,
les termes à employer pour maitriser le sujet, et ceci afin que tous aient une base commune.

BORNYBUZZ CAFÉ
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La technique se veut participative, ou dite de pédagogie active : il s’agit d’un «
matching ». Ainsi, les participants ont découvert, ou redécouvert le sens ou les
différences entre les notions suivantes :
• Police nationale
• Gendarmerie
• Police municipale
• Police administrative
• Police judiciaire
• Force publique
• Violence légitime
• Violence policière
• Légitime défense
Puis nous avons balayé les divers points d’actualités :
• de l’après attentat, ou la police a été acclamée par la foule partout en France,
• des manifestations des Forces de l’ordre réclamant plus de moyens pour travailler
• du rapport du Défenseur des droits, dénonçant les contrôles au faciès
• de « l’affaire Théo »
A charge et à décharge donc, afin que chacun puisse se forger son propre avis,
acquérir un esprit critique.

L’enregistrement du BornyBuzz Café
L’émission a été enregistrée au Musée de la Cour d’Or le vendredi 10 février 2017 à
18h30.
Chaque BornyBuzz Café est enregistré dans un lieu différent de Metz. Nous avons choisi
cette démarche afin de permettre aux habitants des quartiers qui nous suivent dans ce
dispositif de découvrir le patrimoine messin, ou de le redécouvrir autrement. Par
l’intermédiaire de son Président, l’association a contacté le Musée de la Cour d’Or, qui nous
semblait un lieu remarquable, mais un peu inaccessible. Et il s’avère qu’ils ont accepté,
gracieusement !
Le choix des intervenants
Le choix des invités pour le plateau du BornyBuzz Café n’a pas été évident. Il ne s’agissait
pas d’opposer la Police à la Justice, ou aux habitants, il ne s’agissait pas de «faire le buzz».
Nous cherchions des intervenants capables d’expliquer sereinement et pédagogiquement
aux habitants leur métier, leurs modes d’intervention, de répondre aux diverses
interrogations sans aller dans la polémique. Pour cela, nous avons pu compter sur l’appui
de Frédéric DISTLER, le délégué du Préfet pour les quartiers politique de la ville de Metz,
dont celui de Metz-Borny.
Celui-ci nous a permis d’entrer en contact avec le Directeur départemental de la Police
Urbaine de Moselle Hervé NIEL via la Commissaire Hélène BOILEAU.
Le second invité devait pouvoir répondre en complémentarité de la parole portée par le
représentant des Forces de l’ordre. Nous nous sommes alors tournés vers la magistrature.
Nous tenions à ce que le « justiciable » soit représenté. Nous avons rencontré Me Jonathan
SAVOURET, avocat inscrit au barreau de Metz, à son cabinet de la ZAC Sébastopol le
03/01/17. Après qu’on lui ait expliqué le projet et la démarche, il a tout de suite accepté de
participer à l’émission. Après l’émission, il nous a confié être tout à fait d’accord pour
renouveler l’expérience.
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Extraits des questions définies par l’assemblée des habitants :
Contrôle d’identité :
• En cas de contrôle d’identité, quels sont mes droits ?
o Et pour les mineurs ?
o A quoi servent les contrôles ?
o Sont-ils efficaces ?
Garde à vue :
• Comment peut-on se retrouver en garde à vue ?
o Quels sont nos droits ? A-t-on droit à un avocat ? A quel moment ?
o Que se passe-t-il vis-à-vis de notre employeur ? Y-a-il maintien de
salaire ?
Formation :
• Existe-t-il des formations de sensibilisation aux discriminations pour les
forces de l’ordre ?
o Y-a-t-il des temps réguliers d’échange sur ce sujet ?
• Les moyens :
o Jugez-vous avoir assez de moyens (humains et matériels) pour
Metz et sa périphérie?
o En France, pensez-vous que les moyens sont répartis de façon
équitable ?
Questions complémentaires :
• Existe-t-il des espaces de dialogue entre les jeunes de quartier et la police
? Et si non, ne serait-il pas judicieux d’en créer ?
• En tant que citoyen, comment puis-je faciliter le travail de la police ?
Le dispositif
Il est de plus en plus lourd et complexe à installer : 7 caméras, une régie de montage vidéo
directe, une régie son, des micros HF, une TV, notre fameux « détecteur de langue de bois »
et autant de câbles… D’autant plus délicat que nous avons connu un incident technique qui
nous a fait perdre plus d’une heure (crevaison du camion).
Il nous importe d’immerger le public dans le dispositif afin qu’il soit associé à la fabrication
de l’émission et de l’information.

L’enregistrement de l’émission
Une fois le public installé, nos invités équipés en micro-cravate, nous lançons le clap de
début. Le public a été briefé sur le déroulé des opérations. Le détecteur de langue de bois a
été testé !
L’émission se déroule en deux temps, soit deux plateaux. Une introduction des invités et
du thème par Sidney Mahoungou ; puis le plateau principal, où sont installés le public et les
« citoyens témoins ».
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Les citoyens témoins posent leurs questions avant que Sidney ne passe la parole au public.
L’ensemble est rythmé par des extraits des « VoxPop » réalisés en amont. Pour cette
édition, nous avons également bénéficié des caricatures d’André Botella, qui a amené un
peu de recul face à ce sujet sensible !
Le clap de fin a été donné vers 19h30, suivi d’un petit cocktail dinatoire.

Post-production et diffusion
Nous avons connu de nombreuses difficultés techniques : le son a été capricieux sur cette
édition. Tant pour ce qui est la sonorisation de l’émission que pour l’enregistrement. Ces
problèmes de son ont dû être atténués au montage, autant que faire se peut. Ce qui a
occasionné un énorme travail supplémentaire.

Le BornyBuzz Café a finalement été diffusé sous deux formats :
1. L’émission entière, format d’une heure, agrémentée de commentaires pour
dynamiser son visionnage. Avec des échanges de qualité, très instructifs.
2. De courts extraits didactiques et dynamiques destinés aux réseaux sociaux :
l’idée de ces extraits est de toucher le plus grand nombre, et notamment les plus
jeunes sur des sujets précis :
• Les droits en cas de contrôle d’identités
• Le rôle du procureur de la République
• Trop ou pas assez : le dilemme de la police
• La transparence des enquêtes de la police
• La coopération Police-Justice

PARTENAIRES.

Ces derniers extraits ont rencontré un vrai succès, avec plusieurs milliers de vues sur
Facebook. Et comme il ne s’agit pas de contenu d’actualité, elles continuent à être
visionnées.
En 2017, ce BornyBuzz Café a bénéficié du soutien de l’Etat à travers un appel à projet
spécifique du CGET et du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation (CIPDR) pour l’amélioration des relations police/population dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les zones de sécurité
prioritaires (ZSP).
Nous avons également bénéficié de l’appui de Metz Métropôle à travers la mise à
disposition gracieuse du Musée de la Cour d’Or.
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SANS COMMENTAIRE.

Plateau débat pendant « Moselle Incroyables Talents »

Tournage ados V.L.R. « La défaite »
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Une action « d’Animation des territoires » messins
Un besoin identifié dans le Contrat de Ville
Cette action s’inscrit dans l’axe 4 du Contrat de Ville :

EN BREF.

Intitulé « Partager des méthodes de travail et des partenariats innovants », il 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 2017 :
• Mutualisation des pratiques professionnelles
• Accompagnement méthodologique des TPA (Très Petites Associations) :
traitement de dossier, gouvernance, objet, etc.
• Construction de stratégies communes
• Favoriser le travail en réseaux
• Organiser des temps de formation liés à la prévention des discriminations
• Identifier les indicateurs d'observations pertinents pour chaque thématique

L’animation de territoire : concrètement
Mutualiser les pratiques et favoriser le travail en réseau
L’année 2017 nous a permis de constater que pour que les structures mutualisent leurs
pratiques professionnelles, il leur fallait apprendre à travailler ensemble. Le travail en
réseau s’avère donc nécessaire. La coordination de ces réseaux demande une implication
forte et une bonne connaissance des acteurs susceptibles d’y entrer.
Parmi les collectifs d’acteurs qui ont repris du sens en 2017, qui ont cherché à se donner un
nouveau souffle, nous pouvons noter particulièrement celui des acteurs de la parentalité de
Metz-Borny : le CAP/Borny.
Ce collectif propre à Metz Borny compte désormais 12 acteurs, dont 11 associatifs et le
réseau REP+ de l’Education Nationale. Ses membres se rencontrent régulièrement et, si le
travail visible de ce collectif est la manifestation « Printemps des Familles », le travail
invisible de formation interne, d’échange de pratiques, etc. est sans doute le plus
important. L’animatrice de territoire de la Passerelle a pris la coordination de façon plus ou
moins informelle, souvent en binôme avec l’un des professionnels d’une autre des
structures représentées.
Les membres de ce collectif CAP/Borny sont : l’AIEM, l’Association des Laotiens de
Moselle, le Comité de Gestion des Centres Sociaux de Borny, Contact Moselle, la Famille
Lorraine de Metz-Borny, La Passerelle, La Puce à l’Oreille, la Maison d’Anjou, Metz Pôle
Services, les PEP57, l’UDAF de Moselle, l’Education Nationale.
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Nous pouvons noter déjà les effets de ce travail en réseau et les
rapprochements sur des projets divers entre les associations.
Par exemple, Famille Lorraine va proposer un créneau d’accueil et d’écoute sur
les questions d’homoparentalité à l’association Contact 57. La Puce à l’Oreille
intervient sur la radio des Parents de La Passerelle. Le médiateur numérique du
BornyBuzz va intervenir au CGCS, etc…

Les difficultés rencontrées par le monde associatif en 2017 ont eu un impact non
négligeable sur la vie des structures, ce qui a eu pour effet de les faire se retrancher sur
elles-mêmes. En cas de difficultés, il n’est pas anormal de chercher à se protéger, à se
replier, à éviter l’extérieur.
Pourtant, La Passerelle, en étroit partenariat avec les PEP57 et APSIS-Emergence, ont
réussi à réunir pas moins de 26 associations messines en un collectif afin que tous
ensemble nous nous interrogions sur « l’utilité sociale des associations ». Si une conférence
a été organisée en février 2018, en partenariat avec le Forum IRTS, ce travail de mise en
réseau a commencé en 2017. Il a été essentiellement porté par l’animatrice de territoire qui
a informé les acteurs des diverses mesures du gouvernement : avenir des emplois-aidés,
sanctuarisation de la politique de la ville, rapport de M. Borello, etc.

Les sites d’hyper-proximités
Le travail en réseau se fait également par le truchement de nos sites d’hyperproximité
« .info », qui nous donnent une forme de légitimité à intervenir sur les divers QPV de Metz.
C’est un travail de création de lien qui commence à produire des projets et des actions.

Construction de stratégies communes
L’animatrice de territoire participe aux réunions inter-acteurs mises en place par le service
de la politique de la Ville de Metz. Elle rencontre régulièrement les acteurs des divers QPV
de la ville. De ces réunions et de ces rencontres, il ressort qu’il reste difficile de construire
des stratégies communes même si les objectifs poursuivis ne sont pas si différents, les
moyens restent insuffisants.
Les acteurs se sentent donc souvent mis en concurrence les uns par rapport aux autres :
comment s’attendre alors à ce qu’ils s’entendent sur le long terme sur une stratégie
commune ? C’est à qui s’en sortira le mieux, à qui conservera ses emplois, son pré carré,
son public, son territoire… Ce n’est que sur des projets très ponctuels que les acteurs
peuvent s’entendre, et à condition que chacun reçoive ce dont il a besoin, et y trouve son
intérêt particulier…

Accompagnement méthodologique des TPA (Très
Petites Associations) : traitement de dossier, gouvernance,
objet, etc.
L’année 2017 a été marquée par la disparition de plusieurs associations, notamment à
Metz-Borny. L’animatrice de territoire a accompagné les professionnels de certaines de ces
structures qui allaient perdre leurs emplois...
Il faut noter que dans le contexte institutionnel difficile, certaines associations s’attendaient
manifestement à ce que l’animatrice de territoire soit un levier institutionnel plus qu’une
ressource pour orienter sa gouvernance.
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Extraits des accompagnements réalisés avec les structures des quartiers :
•

Centre Culturel d’Anatolie : accompagnement et soutien des salariées dans la
perspective du dépôt de bilan de l’association.
o

•

Centre Culturel Amical de Metz : rencontre avec le président et le trésorier.
Accompagnement de la salariée, licenciée dans de mauvaises conditions, malgré
nos alertes.
o

•

De janvier à décembre, temps d’accompagnement estimé à 70 heures.

ADACS Bellecroix : en 2017, La Passerelle a travaillé en partenariat avec le centre
social de Bellecroix autour d’un projet innovant « L’Abribus ». Ce fut également
l’occasion d’accompagner la coordinatrice du secteur enfance-jeunesse dans la
rédaction d’un projet pédagogique et l’animatrice en charge du groupe dans sa
posture professionnelle.
o

•

De janvier à décembre, temps d’accompagnement estimé à 30 heures.

Famille Lorraine de Metz Borny : accompagnement de la coordinatrice dans sa
prise de poste, dans le réseau local et dans le quartier. Accompagnement dans
divers appels à projets. Travail avec le Conseil d’Administration sur un projet
d’orientation qui permettra à l’association de réinterroger son projet et de se
projeter sur la période allant de 2018 à 2023.
o

•

De janvier à décembre, temps d’accompagnement estimé à 8 heures.

Association des Indiens Tamouls et Sri Lankais de Metz : accompagnée
jusqu’à son installation dans l’espace associatif des Hauts de Vallières. Nous
avons revu régulièrement son président, notamment lorsque ceux-ci ont décidé de
déposer une demande de subvention à la politique de la ville.
o

•

De janvier à décembre, temps d’accompagnement estimé à 80 heures.

ATTM : a fait appel à l’animatrice de territoire pour former sa coordinatrice à la
méthodologie de bilan. L’association a aussi demandé de l’aide pour remplir un
dossier de demande d’adulte-relais, sans jamais faire de retour… L’animatrice de
territoire a également contribué à mettre d’autres associations en contact avec
l’ATTM pour participer à l’animation de sa journée « Ecocitoyenneté ». La plupart
du temps, il a été difficile d’avoir des contacts avec cette association.
o

•

De janvier à décembre, temps d’accompagnement estimé à 18 heures.

Associations des Laotiens de Moselle : aide dans l’écriture des dossiers de
demande de subventions (Politique de la Ville, CGET, CLAS), des bilans, et la
gestion de la paie (CEA). Accompagnement dans la recherche de bénévoles aptes
à l’accompagnement de l’aide aux devoirs. Dans la perspective du départ en
retraite de l’unique salariée, des questions vont se poser pour cette association
très utile et reconnue sur le territoire.
o

•

De janvier à février, temps d’accompagnement estimé à 16 heures.

De janvier à décembre, temps d’accompagnement estimé à 25 heures (hors
interventions dans le cadre de « l’Abribus »).

Athlétisme Metz Métropole : facilitation et conseils dans le cadre d’un dépôt de
subvention auprès du CGET. Malheureusement, pas de retour ni d’échange quant
à la manifestation organisée suite à cette action.
o

En décembre, le temps d’accompagnement est estimé à 8 heures.
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Lutte contre les discriminations
Mobilisation contre le racisme
Afin de relancer la lutte contre le racisme à Metz, en partenariat avec les associations qui
luttent contre les discriminations, nous avons proposé une campagne de sensibilisation
mobilisant l’ensemble des acteurs.
De février à Mai 20017 : préparation de la campagne #JeNeSuisPasUnPigeon
Etape 1 : déconstruction des discours de haine
o Le médiateur numérique a demandé aux participants du groupe de travail de lui
envoyer des exemples de contenus discriminants, stigmatisant, ou véhiculant des
stéréotypes et des préjugés.
o Ces contenus ont été déconstruits en groupe et des pistes de remédiation ont été
présentées.
o Le médiateur a mis en ligne le compte rendu du travail collectif en ligne dans un
article intitulé : Décryptage des contenus haineux et pistes pour y répondre
Etape 2 : préparation de la campagne
o Le médiateur a proposé un atelier de création de slogans à l’aide de l’application
Whisper au tour du thème #JeNeSuisPasUnPigeon.
o Whisper est une application qui permet d’associer une phrase a une image
provenant d’une banque d’images associées à l’application. Elle permet ensuite de
publier anonymement les contenus ainsi créés.
Etape 3 : Conception des affiches
o Le groupe de travail s’est réuni pour réaliser la campagne #JeNeSuisPasUnPigeon.
o Il a été décidé de produire différentes affiches :
o 1 sur du fact checking sur les migrants
o 2 faisant un rappel historique
o 1 jouant sur l’humour
Etape 4 : Contenu vidéo
o

L’association la Passerelle a réalisé une vidéo visant à déconstruire les préjugés sur
les conditions d’accueil des migrants. L’idée était de démontrer par l’image que les
migrants ne sont pas mieux traités que « nos SDF », argument souvent entendu
dans les discours d’extrême droite.

Etape 5 : Réseaux sociaux
o

Création des comptes Facebook et Twitter de #JeNeSuisPasUnPigeon.
https://www.facebook.com/PasUnPigeon
https://twitter.com/UnPasPigeon

Etape 6 : Campagne d’affichage et promotion du hashtag sur les réseaux sociaux
Etape 7 : Dévoilement
Présentation publique de la campagne #JeNeSuisPasUnPigeon lors de la « Fabrique de
l’égalité » événement de lutte contre les discriminations organisé par la ville de Metz.
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Campagne d’affichage présentée
lors de La Fabrique de l’égalité 2017
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Vidéo virale diffusée sur Facebook

Quelques chiffres de la campagne #JeNeSuisPasUnPigeon (du 18 avril au 15 mai 2017)
La vidéo sur les migrants sur Facebook :
• 7556 personnes atteintes
• 4100 vues
• 15 réactions
• 69 partages
L’affiche « la seule bombe qui se cache sous ce voile, c’est moi » sur Twitter
• 5300 RT
• 2900 j’aime
(Gros succès viral dans les quartiers messins, en particulier à Metz Borny)
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Fabrique de l’Egalité :
La fabrique de l’égalité, événement organisé par le service de la politique de la Ville de
Metz, a eu lieu du 9 au 14 novembre 2017.
Nous y avons présenté la campagne #JeNeSuisPasUnPigeon et proposé également une
action innovante reliée à BornyBuzz, sous forme d’intervention vidéo. Notre médiateur
journalistique y a rencontré divers intervenant : Anne Feray, la Présidente du MRAP, le
Semeur de Tolérance ou encore Stéphane Aurousseau, de Couleurs Gaies, afin de les
interroger sur un concept spécifique.

EN BREF.

L’objectif de ces « Tête à tête avec Sidney » fut de créer un contenu froid qui permettrait de
poursuivre les débats en ligne. Ainsi, ont été traités les thèmes comme « la loi 1905 », « les
questions de race », « le port de signes religieux », « la loi contre le racisme », etc… Ils
constituent tout autant un contre-discours en ligne à la propagande haineuse, qu’une
formation apportant des informations précises.

Quel bilan pour l’Animation de territoire ?
En chiffres :
- 40 associations dont 8 en accompagnement
- 5 services de collectivités en réseau
Dans les faits : Le retour des acteurs concernés par la démarche est positif dans
l’ensemble. Certaines structures, et surtout les plus grosses, restent en retrait, mais le
plus souvent, la raison est qu’elles sont dans d’autres problématiques qui les empêchent,
tout du moins pour l’instant, de s’investir pleinement dans les réseaux de partenaires plus
larges, à l’échelle de la ville.
En perspective : L’expérience démontre une réelle synergie entre les besoins des
partenaires, les ressources proposées par l’animatrice de territoire, les possibilités
offertes par les médias de proximités et les compétences de communication de La
Passerelle. Il nous semble donc naturel d’organiser ce pôle en conséquence en 2018.
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Sensibilisation sur les phénomènes de radicalisation
Développée dans le cadre d’un partenariat local avec le CCAM, APSIS Emergence,
l’association Grandir Dignement et la Ville de Metz (service de la Politique de la Ville),
l’action intitulée « Information et sensibilisation sur les phénomènes de radicalisation dans
les QPV de l’agglomération messine » a été reprise en cours d’année par La Passerelle suite
au licenciement économique de la salariée du CCAM.
L’événement : Djihad, le spectacle
Le projet initial prévoyait de mener une information, une médiation et une sensibilisation sur
les phénomènes de radicalisation en appui sur un événement.
Initialement prévue, et malgré plusieurs relances, Latifa Ibn Ziaten n’a pas pu répondre
favorablement à notre invitation. Nous avons alors contacté le chargé de diffusion de
« Djihad » le spectacle vivant de Ismael Saïdi. Le spectacle étant également proposé le
13 novembre après-midi dans les murs de la maison d’arrêt de Metz Queuleu, nous
avons pu le programmer à cette même date, en soirée. Nous avons proposé d’intégrer le
spectacle dans la programmation afin de bénéficier du plan de communication de la ville,
d’un appui technique, mais également pour conforter notre objectif second « rassurer les
habitants des quartiers sur le fait qu’être musulman ne signifie pas être un terroriste
potentiel ».
Le spectacle a été programmé à la salle Braun, à Metz. Si nous avons regretté initialement
ce déroulement en dehors d’un quartier populaire, le caractère central de la salle Braun a en
fait permis d’associer plus largement les acteurs des différents QPV messins.
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Mobiliser et sensibiliser
Notre objectif principal était « d’informer les professionnels, les bénévoles associatifs et les
habitants des QPV messins sur le dispositif de lutte contre la radicalisation ». Pour ce faire,
il s’agissait donc de communiquer, puis de s’appuyer sur le contenu de la manifestation
proposée le 13 novembre.
Le spectacle « Djihad » bénéficiant d’une certaine notoriété il n’a pas été difficile de
mobiliser les partenaires qui sont venus avec des groupes de jeunes issus des quartiers.
L’association APSIS-Emergence a été très réactive et les éducateurs sont venus en
nombre, accompagnés de leur public.
Pour rappel, la pièce relate l’histoire tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en Djihad.
“Le long de ce voyage, ils découvriront les raisons qui les ont poussés à partir et devront
faire face à une situation beaucoup moins idyllique que prévue. L’auteur prend le parti de
faire tomber les murs entre les communautés, et aspire entre rires et larmes, à un meilleur
vivre ensemble.”
Entre rires et larmes, la tonalité de la pièce s’est révélée très parlante à la fois pour les
acteurs associatifs et pour les jeunes présents. Comme espéré, l’événement a contribué à
lancer un vrai dialogue dans les structures associatives, lequel dialogue a commencé dès la
fin de la représentation, dans un long échange entre acteurs et spectateurs. L’ensemble des
partenaires, et en particulier les éducateurs de la prévention spécialisée, nous a confirmé
que l’action avait été l’amorce de nombreux échanges avec les jeunes sur ces questions.
En parallèle, nous avons également pu évoquer des projets avec ces mêmes partenaires,
notamment autour des contre-discours et autres « théories du complot ».
Un volet éducation aux médias.

EN BREF.

L’action a également été l’occasion d’un travail d’éducation aux médias avec des jeunes, en
lien avec BornyBuzz. Pour ce volet, nous avons travaillé avec l’association Grandir
Dignement et nous avons préparé une interview des comédiens avec deux services civiques
adaptés de cette association. Finalement, un reportage a été réalisé avec les jeunes, et
diffusé sur BornyBuzz.

Le spectacle a été joué à la salle Braun, le lundi 13 novembre 2018 de 20 à 22 heures.
L’échange entre acteurs et spectateurs s’est prolongé jusqu’à 23h.
180 spectateurs ont assisté au spectacle, un lundi soir de rentrée scolaire.
A noter que nous estimons que près de 50% du public était composé de partenaires
venus avec des groupes de jeunes issus des QPV.

PARTENAIRES.

La médiation autour de ces thématiques a également été anticipée et prolongée grâce à
la dynamique de « la fabrique de l’égalité », du 9 au 12 novembre.

En 2017, L’Animation de territoires a bénéficié du soutien de :
- La Ville de Metz, à travers le Contrat de Ville de Metz Borny
- Le FONJEP, à travers une aide au poste
- La DILCRAH, dans le cadre de notre action de lutte contre le racisme
- du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)

ANIMATION DE TERRITOIRES
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Une action en direction de la jeunesse
En 2017, nous avons proposé une série d’actions destinés à la jeunesse ; laquelle série
pouvant constituer un pôle « Education aux médias ». Toutes développées en partenariat
avec les acteurs du territoire messin, ces actions ont été parfois portées par l’association,
parfois nos partenaires. Tout en étant ambitieuses, ces actions sont naturellement
orientées vers les jeunes les plus en difficulté, identifiés avec les associations,
l’éducation prioritaire (REP+) ou le programme de réussite éducative (PRE).

Ecole ouverte
En 2016/2017, nous avons accompagné l’action « école ouverte » du collège des Hauts de
Blémont. Initialement articulée autour d’ateliers d’éducation aux images et de séances de
cinéma hors temps scolaire, l’action a finalement été remaniée pour prendre la forme d’un
atelier de réalisation « film documentaire ».

EN BREF.

Cette action a permis aux jeunes volontaires de participer à des ateliers d’arts plastiques,
d’audiovisuel, et de technique d’interview. En partenariat avec le Festival Talibé Ta liberté,
l’artiste sénégalais Bayé GALLO a accompagné les élèves pour la réalisation de différents
tableaux. Cette action participe à un projet plus large dont l’objectif est la construction
d’une cyber-classe pour les enfants défavorisés au Sénégal.
L’atelier a commencé pendant les vacances de la Toussaint (octobre 2016) pour
aboutir au premier trimestre 2017 :
- 28 jeunes ont été touchés par cette action, dont 12 directement par la pratique
audiovisuelle :
- Il a d’abord consisté en 3 ateliers parallèles pendant une semaine de vacances :
interview, captation vidéo, et arts plastiques
- Des volontaires ont été invités à participer au montage vidéo en début d’année
2017, ce qui a intéressé 3 jeunes.
- Le documentaire a naturellement été diffusé sur BornyBuzz.

Radio H2B
Après quelques expériences en début d’année 2017, Radio H2B a trouvé son public à la
rentrée de septembre 2017.
Le journaliste chargé de l’animation et de la préparation des ateliers Radio avec les jeunes
est Sidney Mahoungou, embauché en CDI sur un poste d’adulte-relais. Celui-ci, de
formation de présentateur de JT, est chargé de la mise en œuvre global du projet et de
l’accompagnement des jeunes. Une fois par mois, il est épaulé par Laura Taïoni, qui les
éclaire aux enjeux du webjournalisme, et Vincent Bernard, qui les sensibilise aux risques liés
au numérique.
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Tout d’abord à l’occasion d’une émission radiophonique réalisée avec des élèves à
l’occasion du spectacle de fin d’année. Puis à la rentrée scolaire de septembre où des
ateliers se sont déroulés de manière régulière. Nous avons modifié le lieu d’accueil de
l’atelier Radio qui se fait au CDI du Collège des Hauts-de-Blémont pour toutes les phases
de préparations des émissions avant les enregistrements. De même, ces ateliers ont
finalement lieu les mardis après la classe, ce qui nous a permis de capter des jeunes qui
seraient rentrés chez eux plutôt que de faire l’effort de venir à l’Espace BornyBuzz.

EN BREF.

Nous avons surtout mené le projet radio au collège des Hauts-de-Blémont, en dehors
du temps scolaires, afin de ne pas perdre le public. Il a fallu du temps pour que celui-ci «
trouve » le chemin de l’Espace BornyBuzz (au 49 Boulevard d’Alsace, en face de la BAM)
Les jeunes sont impliqués dans toutes les phases de préparation et
d’enregistrement des émissions. Ils choisissent les thèmes, les préparent
(recherches, questions, etc.), procèdent aux micros-trottoirs et animent
l’enregistrement des émissions.
Il y a eu deux types d’ateliers :
- Des ateliers d’initiation qui n’ont pas abouti à des enregistrements des émissions.
Les participants ont découvert le matériel radio, la construction d’un sujet, la
préparation d’une émission etc. Ils ont expérimenté le débat, formalisé leur prise
de parole, donné leur avis.
- Suite aux ateliers d’entrainement les participants ont pu mettre en pratique leurs
connaissances à l’occasion d’une émission enregistrée depuis les coulisses du
spectacle de fin d’année du collège.
Celles-ci sont écoutables en ligne : http://bornybuzz.fr/bornybuzz-radio
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Grâce à ce partenariat, nous avons favorisé un continuum entre le lieu de vie et l’école. Les
jeunes ont été captivés par cette découverte du journalisme, de ses outils et de ses
méthodes. La montée en puissance d’internet rend l’éducation aux médias déterminante
pour comprendre le monde et se former en tant qu’individu et citoyen.
Pour rappel, nous avons repris un projet radio mené ultérieurement (par le Centre Culturel
d’Anatolie) et nous avons introduit nos objectifs pédagogiques. Les thèmes abordés :
• Réseaux sociaux, médias et fake news
• Réseaux sociaux et dangers d’internet
• Réseaux sociaux : les usages, les dangers et les avantages

EN BREF.

Nous aimerions pouvoir animer plus d’ateliers depuis notre Espace BornyBuzz. De même, il
nous faudra du temps pour que dans ces émissions menées par des jeunes, nous puissions
les mettre en présence de personnes plus âgées et ainsi aller vers des rencontres
intergénérationnelles. Mais nous pensons y arriver lorsque nous aborderons des thèmes liés
par exemple aux métiers (comme c’est la cas avec l’émission sur les métiers de la BAM
préparée fin 2017 et diffusée en 2018).
Effectifs des ateliers radio :
- 12 ateliers EPI de janvier à mai 2017 avec 16 jeunes à chaque séance
11 ateliers H2B d’octobre à décembre 2017 avec 7 à 14 jeunes à chaque séance
Soit 90 jeunes touchés sur l’année, âgés de 11 à 15 ans et 32 directement dans les
ateliers H2B hebdomadaires.

Le Petit Journal Culturel des Jeunes
Quatre épisodes ont été réalisés sur l’année 2017. Chaque épisode a été réalisé sur une
semaine de vacances en partenariat / co-financement avec l’association Bouche à
Oreille. BAO a porté les thèmes, défini les partenariats avec les instances culturelles et
s’est chargé des repas et goûters.

Ce projet est mené par Sidney Mahoungou, médiateur journalistique embauché en CDI sur
un poste d’adulte relais, et Liane Kutlar, technicienne vidéo, également en CDI à La
Passerelle.

43

JEUNESSE

Ces deux techniciens sont supervisés par Gaëlle Todeschini, diplômée DESJEPS en ce qui
concerne l’apport éducatif et pédagogique. Régulièrement sont intervenus, Cédric Rouillon,
directeur de l’association, qui coordonne l’aspect artistique et conseille sur la faisabilité des
formats imaginés avec les jeunes, et Vincent Bernard, médiateur numérique et scénariste.

EN BREF.

Les émissions, et l’accueil du groupe en général, ont été faites à l’Espace BornyBuzz, au 49
boulevard d’Alsace à Metz-Borny, lequel comporte également le studio d’enregistrement
vidéo du BornyBuzz. Trois ateliers du Petit Journal Culturel des Jeunes ont été réalisés
sur les périodes de vacances scolaires. Au centre de ces ateliers, les jeunes ont créé des
émissions types JT sur différentes thématiques : la découverte de la culture de la mode,
l’exposition sur le travail invisible et peu valorisé, la découverte du centre Pompidou Metz
avec une exposition sur le bleu de Klein, le lancement des travaux Reborny dans la cour du
Languedoc etc. En sus de ces ateliers, s’est ajouté un numéro spécial a pris la forme d’un
spectacle vivant pendant « Flâneries à Borny » le 10 septembre 2017, naturellement en
partenariat avec Bouche à Oreille, et mis en scène par Gilles Thiam.

Pendant ces ateliers les jeunes ont pu découvrir et/ou acquérir :
- Différents aspects du métier du journalisme : construction d’une ligne éditoriale,
mise en place d’un conducteur, réalisation d’un reportage, d’une interview,
présentation d’une émission
- les aspects techniques de l’audiovisuel (technique du fond vert, initiation à la prise
de vue et prise de son)
- des aptitudes et des compétences sociales : maîtriser son corps, placer sa voix,
mettre des mots sur le monde, réaliser collectivement un projet, etc.
Les participants ont été captivés par cette découverte ludique du journalisme. De
fait, sur les trois stages proposés sur l’année, nous avons retrouvé le même noyau
de jeunes, notamment des filles, très impliquées. Ils ont pu acquérir des
connaissances et des compétences nouvelles et les faire évoluer.
Dates de réalisations :
- 20 au 24 février (Exposition Centre Pompidou-Metz)
18 au 21 Mars (Découverte de la culture de la mode)
- 28 août au 1er septembre (Spécial Flâneries à Borny : Spectacle vivant)
- 23 au 27 Octobre (Exposition sur le travail invisible. FRAC Lorraine)
Soit 5 à 7 jeunes par stage de 12 à 16 : 10 jeunes différents touchés sur l’année.

Pour la saison 2018, Bouche à Oreille, qui change de projet (fin du projet « Flânerie à
Borny ») n’a pas souhaité prolonger le partenariat, tout en nous encourageant à prolonger
l’action. La Passerelle reprend donc le concept et décide de le porter seule. Le Petit Journal
Culturel des Jeunes devient le Journal des Jeunes : ouvert à plus de sujets, plus d’actualité,
nous avons décidé d’aller au-delà des sujets culturels. Il nous faut modifier le noyau du
groupe et l’élargir, en essayant notamment d’y inscrire des garçons. Il nous faut également
continuer à former nos intervenants aux techniques d’animations pour que les moments
collectifs soient aussi riches pour les jeunes que les moments d’atelier.

JEUNESSE

44

L’ABRIBUS BELLECROIX
Nous avons réalisé 4 épisodes de la web-série l’abribus en partenariat avec l’ADACS
de Bellecroix entièrement financés par cette association (avec le soutien du Contrat de
Ville et du Conseil Départemental de la Moselle).
L’Abribus sollicite Vincent Bernard, le médiateur numérique de la Passerelle pour les ateliers
réflexifs et l’écriture des saynètes, Gaëlle Todeschini l’animatrice de territoire qui pour
l’occasion enfile sa casquette de directrice d’acteur, et Liane Kutlar notre conceptrice vidéo
pour la captation et le montage. Le directeur de la structure Cédric Rouillon intervient sur le
projet pour la direction artistique et le design du générique. L’habillage sonore a été réalisé
en partenariat avec la BAM, c’est Jérome Pham, médiateur culturel, qui anime les ateliers
MAO. L’encadrement du groupe est revenu aux animateurs de l’ADACS.

EN BREF.

Sur ce projet les objectifs éducatifs généraux sont bilantés par l’ADACS. La Passerelle
s’occupe uniquement des objectifs spécifiques de l’action, c’est-à-dire le thème des
épisodes et de l’éducation aux médias.

Dates des 4 semaines d’ateliers, soit 4 épisodes :
- 13 au 17 février
- 10 au 13 avril
- 10 au 13 juillet
- 17 au 23 juillet
Lieu de l’action : Espace BornyBuzz à Metz Borny
6 à 10 jeunes par stage âgés de 12 à 18 ans. 12 jeunes différents sur l’année.
Si le groupe d’adolescent et l’équipe d’animation ont exprimé le souhait de renouveler
l’action en 2018, l’ADACS (qui a changé de direction depuis) n’a pas recontacté La
Passerelle au premier semestre 2018. Le projet est donc suspendu.
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Extraits des bilans réalisés par La Passerelle pour le suivi partenarial :
La création d’un épisode se déroule ainsi :
1. Un atelier réflexif généralement sur la base d’un récit de vie qui sert à trouver la
matière première des saynètes
2. Atelier d’écriture et de création des saynètes : 2 demi-journées. Sur la base
d’ateliers d’écriture papier-crayon, ou traitement de texte, ou improvisations.
L’objectif est d’expérimenter différents moyens d’aboutir à la création d’une
saynète, individuellement ou collectivement.
3. Tournage ; 3 demi-journées. Dans le studio les textes sont mis en scène et
tournées. C’est à ce moment que sont travaillées les intentions de jeu qui bien
souvent diffèrent de la représentation initiale de la scène telle que pensée à l’écrit
4. Derushage : La dernière demi-journée. Permet de faire le bilan de la semaine
5. Montage : effectué par les personnels de la Passerelle, les adolescents n’y sont
généralement pas (ou peu) associés
6. Projection collective, validation collégiale et diffusion sur BornyBuzz.fr

Episode 1 : Découverte du dispositif de l’Abribus
Objectif : familiariser le groupe et les animateurs avec le dispositif de l’Abribus
Thème : comparaison des territoires de Borny et Bellecroix en termes d’équipements et
d’activités jeunesse.
L’épisode est composé de deux narrations. Une première est constituée des saynètes
imaginées par les adolescents, la seconde par des saynètes interprétées par les
animateurs et imaginées par l’équipe de la Passerelle, en s’inspirant de l’atelier réflexif sur
les différences entre les deux quartiers.

Episode 2 : Nouvel épisode + création de l’habillage sonore et du générique
Deux objectifs pour ce second épisode :
1. Atelier de MAO à la BAM pour création de la bande son
2. Travailler en autonomie sur l’écriture de saynètes.
Thème : Les premières fois.
A travers le thème des premières fois l’objectif était de faire réfléchir les adolescents sur
l’autonomie qu’ils acquièrent ou souhaiteraient acquérir à mesure qu’ils grandissent.

Episode 3 : Création d’un épisode sur un thème décidé en commun
Objectif : Permettre aux adolescents de créer des saynètes sur un thème qu’ils auraient
préalablement choisi
Thème : Si dans un premier temps les discussions ont tourné autour de ce qui change en
grandissant, rapidement le groupe a manifesté l’envie de travailler autour de la question
des stéréotypes de genre notamment en ce qui concerne l’égalité garçon/fille dans la
répartition des tâches ménagères.

Episode 4 : Réaliser un épisode sur un thème proposé par les adolescents
Objectif : Réaliser un épisode ou les personnages reprennent les caractéristiques des
réseaux sociaux
Thème : Attribuer à des personnages les fonctionnalités des réseaux sociaux.
Cet épisode a non-seulement été l’occasion de nombreux échanges entre les jeunes et le
médiateur numérique, mais constitue en lui-même un très beau support d’éducation aux
médias.
Les épisodes de l’Abribus Bellecroix ont également été diffusés sur Bellecroix.info,
mais le groupe n’a pas souhaité une diffusion sur Youtube dans un premier temps.
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En 2017, nos actions jeunesses d’éducation aux médias ont été financées par
- La Ville de Metz et l’Etat, à travers le Contrat de Ville de Metz Borny
- L’Etat (via l’Agence de Services de Paiement), à travers les aides aux postes des
Adultes Relais (avec les médiateurs numérique et journalistique)
- Le service jeunesse de la Ville de Metz
- le Conseil Départemental de la Moselle
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SANS COMMENTAIRE.

Exposition « La Biennale en images » avec Quai Est
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Une action orientée vers les partenariats locaux
Depuis sa création, La Passerelle développe un large réseau partenarial avec les
acteurs associatifs ou des institutions très différentes. Nous retrouvons aujourd’hui cette
spécificité avec l’action d’Animation du territoire, à destination des quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville, mais également à travers des actions très diversifiées.

La médiation numérique a trouvé sa place
En 2015, La Passerelle a (re)formalisé son action de médiation numérique avec la création
du poste de « médiateur numérique ». Il s’agit de répondre aux enjeux de la montée en
puissance d’Internet, des réseaux sociaux, et des nouveaux risques liés aux outils du
numérique, tout en en valorisant leur potentiel positif.
Le médiateur numérique est une ressource transversale très qualifiée qui intervient dans nos
projets, tout en se mettant à la disposition du territoire de Metz Borny et des QPV.
Depuis la création du poste, Vincent Bernard s’appui sur les outils du média pour mettre en
œuvre cette action qui a pour objet tout ce qui concerne particulièrement :
• la cyberaddiction
• le cyber harcèlement
• les phénomènes de radicalisation et de théorie du complot
• et la valorisation des pratiques et usages numériques

Une ressource d’éducation aux médias
L’action du médiateur s’intègre naturellement à l’ensemble des actions du BornyBuzz, mais
prend tout son sens dans les actions spécifiques d’éduction aux médias.
Expert du numérique, mais également très aguerri aux interventions avec les jeunes et les
habitants, il est très complémentaire des journalistes qui ont rejoint l’équipe en 2017. Il est
mobilisé ou coordonne pour partie : Radio H2B, la Radio des parents, le Journal des Jeunes
(nouveaux formats), l’Abribus, des micro-trottoirs…
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Une ressource pour les partenaires
Dès sa création, le poste avait une vocation partenariale. Cela s’est matérialisé avec la
signature d’une convention avec APSIS Emergence en 2015, ou la participation à la création
d’une formation avec l’EPE de Moselle en 2016/2017.
Si la contribution à un « groupe de travail numérique » d’APSIS Emergence reste d’actualité,
le médiateur est surtout devenu une ressource concrète pour les éducateurs :
-

avec la création d’outils mobilisables par les partenaires (atelier « partage et
publication » notamment)

-

avec la mobilisation du médiateur comme « accompagnateur scénaristique » dans
des projets avec les jeunes, notamment à Metz Bellecroix.

Partager ou pas ?
Une ressource désormais identifiée
Peu à peu (parfois en lien avec l’animation de territoire) les différents partenaires proposent
des actions intégrant un volet numérique où le médiateur est mobilisé :
-

Très naturellement avec l’Education Nationale (réseau REP+), par le biais des actions
d’éducation aux médias (école ouverte, EPI…)

-

Cela s’est confirmé avec la préparation fin 2017 d’une campagne de
sensibilisation au harcèlement et cyber harcèlement qui va concerner
l’ensemble des écoles primaires du quartier en 2018 (en appui sur l’action d’une
stagiaire en ingénierie pédagogique, Sheima Barkoukou)

-

Avec un partenariat qui se (re)dessine avec le Collège Paul Valery (Atelier « Partage
et Publication » avec les SEGPA)

-

Avec des partenaires qui co-développent des actions avec les familles en
intégrant la médiation numérique (Famille Lorraine de Metz Borny ou le Centre
Social Pioche du Sablon.)

-

Avec un dialogue renforcé avec le service parentalité de la Ville de Metz, ce qui
laisse entrevoir une présence renforcée au bénéfice des parents, qui sont
demandeurs d’informations précises et individuelles ou collectives.

Fort de ces expériences, nous constatons que les partenaires ont, après plus de 2 ans,
identifié le médiateur numérique, ses pratiques, et surtout sa complémentarité concrète
avec leurs actions : bref, ce que ce médiateur peut faire avec eux.

MÉDIATION NUMÉRIQUE
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Une ressource centrale : la veille du médiateur
Un site web de référence
Depuis 2016, le médiateur numérique de La Passerelle entretien une veille publique,
disponible sur le site http://www.mediateur.bornybuzz.fr/
Le site est pensé comme une ressource en ligne pour les professionnels ayant à s’occuper
des problématiques numériques en lien avec l’enfance et l’adolescence. Il recense des
articles portant sur les catégories suivantes :
- Culture numérique, usages et geek
- Enfants, adolescents et parents connectés
- Harcèlement et cyberviolence
- Jeux vidéo, dépendance et cyberaddiction
- Présence éducative et travail social
- Racisme, antisémitisme et discriminations
- Fake news, radicalisation, complots et antisystème
- Valorisation des usages et ressources pédagogiques

EN BREF.

Le site héberge la veille (et donc des liens agrégés et commentés), mais également des
contenus pédagogiques, ou des études de cas, créés par le médiateur numérique, et
qui découlent des actions partenariales, comme :
- Cas pratique : que faire en cas de fake news ?
- 44 questions que se posent les associations au sujet du WEB et leurs réponses
- Pour comprendre le harcèlement
- Décryptage des contenus haineux et pistes pour y répondre

Initialement créé pour répondre à un besoin de formation des acteurs locaux, le site
a peu à peu vu son audience augmenter, jusqu’à devenir significative :
-

231 articles référencés en 2017 (161 en 2016)
7700 pages vues en 2017 ( 2500 en 2016)
4200 utilisateurs en 2017 (1150 en 2016)

Cette augmentation des chiffres s’explique par le déploiement national du dispositif CAF
des promeneurs du net qui y trouvent des informations nécessaires à l’accomplissement
de leur mission éducative en ligne. Le médiateur numérique de la Passerelle a ainsi trouvé
sa place dans le paysage éducatif numérique. Il est par ailleurs le seul à proposer un
site comme celui-ci. Grace à ce site, son expertise est ainsi reconnue ce qui lui permet
d’être en contact avec de nombreux chercheurs s’occupant des questions numériques.
Ce réseau peut être intéressant pour nos partenaires, comme cela a été le cas avec la
venue de Yann Leroux, docteur en psychologie et psychanalyste qui est intervenu le 8
mars 2018 pour une conférence portant sur les stéréotypes de genre dans les jeux vidéo.
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Des partenariats vers l’ensemble des quartiers messins
Le Printemps des Familles
L’événement porté par le collectif CAP/Borny s’est déroulé le 11 mars 2017.
Manifestation de transition, réalisée alors que le collectif « se cherchait », cette édition a
permis de réinterroger les partenaires, qui ont su se remettre en cause, avec la contribution
de l’animatrice de territoire, en vue de la belle édition 2018.

Périscolaire « Du Côté des Loisirs »
C’est en qualité d’intervenante extérieure que notre conceptrice vidéo, Liane Kutlar, a animé
des ateliers avec l’ensemble des écoles maternelles bénéficiant du périscolaire de
l’association « Du Côté des Loisirs ». L’occasion pour les enfants de se familiariser avec le
numérique, le dessin, et la magie du « fond vert » : une dizaine de séances avec les plus
jeunes pour aboutir à une projection au cinéma Kinépolis de Saint-Julien-lès-Metz, en
famille !

Quai Est : la Biennale Koltès
En 2016, La Passerelle avait suivi l’ensemble de la Biennale Bernard-Marie Koltès organisée
par l’association Quai Est, en mobilisant ses moyens vidéos, mais également en tissant des
partenariats avec différentes associations de photographes amateurs.
2017 a ainsi été l’occasion de réaliser un très belle exposition « la Biennale en images »
retraçant la manifestation 2016 vue par ces photographes. Après un important travail de
préparation, les tirages et une déclinaison vidéo, cette exposition a connu les honneurs de
l’espace BMK puis de l’Hôtel de Ville du 4 au 27 décembre 2017.

Un projet de sensibilisation avec Le Met’
Nous avons été contacté en septembre 2017 pour réaliser un outil de sensibilisation aux
incivilités dans les bus du Met’. Cet outil est destiné à être diffusé dans l’ensemble des
collèges de l’agglomération, par les médiateurs du Met’.
Afin de mobiliser les jeunes du quartier de Borny, nous avons alors proposé d’associer
l’enseignante d’Arts Plastiques du Collège Hauts de Blémont au projet. De fait, une classe
de 4ème a réalisé avec nous l’ensemble des story-board tout au long du second
semestre 2017, avant le tournage en mars 2018. Présentation en juin 2018.
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Un engagement dans les instances participatives
Depuis toujours, l’association est fortement engagée aux côtés des habitants dans les
instances participatives : « Comité de Quartier » ou « Conseil Citoyen ».
En tant que média ET acteur du quartier de Borny en particulier, il nous semble essentiel
d’accompagner ces espaces d’expression, tout en laissant naturellement les habitants au
premier plan. Ceci représente un investissement important que bénévoles (le président en
particulier) et les salariés se partagent. C’est d’autant plus notre place que ces instances
recherchent des relais avec les habitants qui sont moins mobilisés.

L’accompagnement de volontaires en Service Civique
Amorcé en 2016, l’accueil de volontaires s’est poursuivit en 2017, avec des profils très
variés. Après avoir collaboré avec des jeunes très autonomes, nous avions imaginé une
montée en puissance du volontariat, avec le projet « Buzz Académie » et la présentation des
« volontaires de l’info » Sam et Claire pour incarner les services civiques…
Premier semestre 2017 : les volontaires se suivant sans se ressembler, il nous a fallu
réellement accompagner les deux volontaires identifiés en début d’année, sans toujours
réussir à les amener à l’autonomie souhaitée (les situations personnelles complexes ont
souvent pris le pas sur « l’obligation de moyens » allant de paire avec le volontariat). Dans
les faits, un volontaire a été obligé de quitter rapidement le quartier et son poste, alors de la
seconde a souhaité quitter la région pour ses études.
Seconde semestre 2017 : notre recherche de volontaire n’a rencontré qu’un seul jeune,
pour deux places disponibles. Il faut saluer Luka Hamant, qui s’est beaucoup impliqué pour
mener au mieux sa mission dans ce contexte. Les échanges avec la Mission Locale du Pays
Messin nous laissent entendre que ces difficultés à « recruter » sont partagées au niveau
local, avec à la tentation de remplacer les emplois aidés par des volontaires …

Des formations civiques et citoyennes originales
Dans la foulée de notre expérience d’accompagnement des volontaires, l’équipe de La
Passerelle a imaginé deux formations « civiques et citoyennes » plus particulièrement
destinées aux volontaires en service civique :
-

« Si tu es laïque, j’annule tout » qui comme son nom l’indique est un rappel des
principes et des lois qui induisent la laïcité en France. Elle est animée en une journée
par Gaëlle Todeschini.

-

« On refait les médias » qui repose sur nos outils d’éducation aux médias, tout en
offrant aux volontaires un espace de rencontre et de partage. Elle est proposée en
deux jours, avec Vincent Bernard, Laura Taïoni ou Sidney Mahoungou.

Ces formations ont été proposées à 6 reprises en 2017, mais seules 3 sessions ont été
organisées, avec des retours très positifs.
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Un projet de webdoc « Police de Proximité »
Dans la foulée du BornyBuzz Café « Que fait la Police ? », nous avons identifié un sujet qui
semblait mobilisateur pour poursuivre cette thématique : la police de proximité.
Nous avons ainsi travaillé sur un projet de webdocumentaire, proposé et accepté dans le
cadre du même appel à projets que l’année précédente « pour l’amélioration des relations
police/population dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ».

EN PLUS.

Le sujet a été amorcé dès le printemps 2017, mais devenant un enjeu de la campagne
présidentielle, le sujet qui émanait du terrain s’est vu devenir très compliqué à traiter. Nous
n’avons réellement pu reprendre l’action qu’en début d’année 2018, avec la présentation de
la « Police de sécurité du quotidien ». L’ensemble des actions a finalement été réalisé
comme convenu, et le webdoc devrait donc être diffusé à la mi-2018.

Mais aussi des partenariats avec :
-

EXCEPTIONNEL.

-

l’Alec du Pays Messin (formation et présentation vidéo)
APSIS Emergence (vidéo AG)
AIEM (vidéo AG)
Bouche à Oreille (captation Flâneries à Borny)
Un atelier « Un clic et je souris » avec la Famille Lorraine de Metz Borny
Prêt de l’exposition « réseau sociaux » au collège Jean Rostand
Le suivi de l’Agenda 21 de la Ville de Metz (vidéo)
Des vidéos « Stop-Motion » pour illustrer la Démocratie participatives
L’inscription de l’association comme prestataire du Dispositif Local
d’Accompagnement
La participation à l’événement « Moselle Incroyable Talents » le 2 décembre 2017
La participation aux préparations du « Forum des Médias Jeunes » (rencontres en
vue de la manifestation le 6 avril 2018)
La participation aux ateliers du festival « Le Réel en Vue » du Centre Le Lierre de
Thionville le 18 novembre 2017
La Participation à la conférence du Quattropole "Politiques sociales et plus-values
de l'immigration" le 22 novembre 2017
Le suivi d’une formation à la comptabilité associative par le président, le trésorier
et le directeur (via le GEVA)

Difficile, enfin de ne pas citer les problèmes techniques rencontrés par l’association
en 2017. Sans-doute inévitable étant donné l’utilisation intensive des nombreux matériels
audiovisuels et informatiques mis en œuvre par l’activité :
-

Un « crash » de disque sur le principal poste de montage en mai a sérieusement
ralenti l’activité, et entrainé des coûts importants pour récupérer les données.

-

Un autre « crash » sur un serveur de sauvegarde a compromis nos archives, plus
de 10 ans d’images de Borny ! Ces dernières existent encore sur support DVD,
mais demanderaient à être copiées pour en garantir la pérennité et l’accès.
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LA PASSERELLE

Montants en EUR

BILAN
ACTIF
Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)
Brut

Amort. - Prov.

Exercice clos le
31/12/2016
(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

29 487

20 176

9 311

10 758

29 487

20 176

9 311

10 758

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

12 417

12 417

Créances : autres
Valeurs mobilières de placements

1 280
12 578

22 500

22 500

22 500

205 170

205 170

169 628

1 741

1 741

241 829

241 829

205 986

251 140

216 744

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)

271 316

page 1
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20 176

LA PASSERELLE

Montants en EUR

PASSIF

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

Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)

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

Net

Net
80 456

80 456

38 000

38 000

13 609

2 099

4 900

11 510

738

1 238

137 702

133 303

32 330

35 947

32 330

35 947

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
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
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total II : Provisions
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
Total III : Fonds dédiés
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

9 959

5 821

49 816

41 432

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

241

Produits constatés d'avances

21 333

Total IV : Dettes

81 108

47 494

251 140

216 744

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

page 2
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Analyse financière
68 - Dotation
aux
amortissements
16%

60 - Achats
8%

67 - Charges
exceptionnelles
0%

61 - Services
extérieurs
8%
62 - Autres
services
extérieurs
3%
63 - Impôts
et taxes
0%

64 - Charges de
personnel
65%

Total des charges 2017!
Résultat
2%

2016!

60 - Achats
2%

61 - Services
extérieurs
11%

68 - Dotation aux
amortissements
13%

62 - Autres
services
extérieurs
2%

67 - Charges
exceptionnelles
1%
64 - Charges de
personnel
69%

CAF de
Moselle
2%

78 - Reprise
sur amo. et
provisions
1%

70 Ventes ...,
prestations
de services
9%

ASP
15%

Etat :
28%

Report
Fonds
dédiés
12%

Commune :
Metz
32%

2016!

Département
: Moselle
3%

Région :
Lorraine
10%

Total des ressources 2017!

Produit
exceptionnel
8%

Etat
35%

Produits
financiers
0%
Ville
23%
Prestations +
cotisations
15%
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Région
4%

Département
3%
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Perspectives
2018 : un année déterminante
Alors que 2016 avait constitué un virage, avec la formalisation d’un nouveau projet
associatif, l’année 2018 se veut l’aboutissement de ce projet imaginé pour 3 ans.
Dans un contexte extrêmement difficile pour le monde associatif, de nombreux
changements dans le contexte local et national, nous ne pouvons que constater que la
feuille de route présentée à l’occasion de la dernière Assemblée Générale a été respectée :

Les axes d’action
-

L’édition de médias de proximité, participatifs et citoyens
L’éducation aux médias et à la citoyenneté grâce à ces outils médias
L’animation des quartiers prioritaires, à travers ces mêmes outils

Nous avons donc construit les projets en conséquence, tout en valorisant particulièrement
des actions émergentes ou en mobilisant les moyens de manière plus efficace :

BornyBuzz

Jeunesse

Anima0on de
territoires

Ac0ons
locales

BornyBuzz
Radio

EN BREF.

Ce qu’on doit noter :
-

que le BornyBuzz est recentré sur la valorisation des territoires, des talents et de la
parole des habitants des QPV

-

que l’animation de territoires intègre les accompagnements associatifs, l’animation
de collectifs locaux, mais aussi la plupart des volets partenariaux :
o l’animation des sites participatifs de proximité « .info »
o la lutte contre les discriminations
o la médiation numérique

-

que BornyBuzz Radio est une action en développement, avec des partenariats en
perspective, comme par exemple des expérimentations avec RPL Radio.

-

que des actions locales et partenariales constituent naturellement un levier pour
répondre à des appels à projets ou des besoins locaux (BornyBuzz Café
Constellations, Webdoc « Police de Proximité », etc.)

Depuis bientôt 20 ans, La Passerelle est au service des habitants des quartiers.
En s’affirmant comme média ET acteur des quartiers, BornyBuzz est aujourd’hui
parfaitement identifié et reconnu en tant que tel par les habitants et les jeunes.
Car nos projets médias répondent avant tout aux besoins identifiés dans les quartiers :
éducation, citoyenneté, médiation, parentalité, lutte contre les discriminations…
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EN BREF.

Ces actions se nourrissent mutuellement et se complètent :
- BornyBuzz et les médias de proximité constituent ainsi le socle de nos ressources
techniques et matérielles.
- 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 territoriale

Les compétences
Une équipe salariée unique
Avec l’arrivée de Sidney Mahoungou et Laura Taïoni dans l’équipe salariée, l’association
s’est vu dotée d’une dimension journalistique pointue qui complète parfaitement son
identité initiale, orientée vers la jeunesse, l’éducation, mais aussi la création.
Cette équipe incarne également l’aboutissement du projet associatif présenté ici, tout en
affirmant l’ambition de toujours de La Passerelle : vouloir le meilleur pour les quartiers.
La priorité 2018 est naturellement de maintenir et consolider cette équipe qui offre un
potentiel unique, à la disposition des partenaires messins. Car ce n’est pas simplement la
compétence que ces professionnels mettent à profit, c’est également un engagement
total et une implication de chaque instant, au service des quartiers.
Il s’agit donc de trouver les ressources et les modèles à même de répondre à ces
enjeux, à commencer sur le volet économique. Le budget prévisionnel 2018 illustre cette
ambition, mais également sa difficulté, avec la nécessité de trouver de nouvelles ressources
de mécénat ou à travers de nombreuses prestations.
Illustration de l’implication
de l’équipe salariée pour le
quartier de Borny :
« Marabout »
Film Lauréat 2017 des
« Monstrueuses 48h »,
réalisation sur temps libre
de l’équipe de La Passerelle

La porte ouverte au bénévolat et au volontariat
Si la question du volontariat reste suspendue à la formulation du dispositif du Service
Civique, lequel pose de nombreuses questions actuellement, la volonté du Conseil
d’Administration est de donner toute sa place au bénévolat dans l’activité.
A travers le futur projet porté par un nouveau Conseil d’Administration, cette volonté devra
être formalisée, précisée, tout en restant totalement complémentaire de l’exigence
présentée ci-dessus.
Pour rappel, la dynamique bénévole est déjà réelle dans la gouvernance de l’association,
avec un Conseil d’Administration par trimestre, une réunion du Bureau chaque mois. De
même, l’ensemble de la comptabilité est réalisé en interne par des bénévoles, et les
bénévoles participent régulièrement aux actions, à commencer par le Président, très actif et
efficace dans ses fonctions de représentation.
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Prévisionnel 2018
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Budget intermédiaire
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Notes et commentaires

Mise en page et création graphique
La Passerelle – Metz Borny
Impression
COJFA Maison des Associations - Metz
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L’association La Passerelle développe ses actions
avec le soutien de ses partenaires :

Retrouvez nos actions et partenariats sur internet
bornybuzz.fr
lapasserelle.asso.fr
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