Bilan D’ EVENEMENT

Danse commune – 130 jeunes

« Servir et animer la ville de Grenoble »
Actions sociales, citoyennes et d’animation
les 26, 27 et 28 août 2013
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ce projet :
o Les églises protestantes évangéliques de Grenoble : pour le financement et la
participation active de leurs membres aux soirées festives et tout particulièrement Le
Chandelier à Grenoble et le Centre Chrétien d’Eybens ;
o Les services et personnes de la mairie de Grenoble qui nous ont facilité certaines
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l’événement.
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L’ Evenement
Le concept
Du 26 au 28 août 2013, Grenoble a accueilli la première édition locale du mouvement
national « Bouge ta Ville » : « Grenoble je t’Aime » a rassemblé plus de 130 jeunes chrétiens
protestants évangéliques de différentes régions de France mais aussi de Belgique et
d’Angleterre, pour « servir et animer la ville » par des activités de rénovation, d’animation et
de solidarité dans l’agglomération grenobloise.

Programme
Les matins avaient lieu des temps de rassemblement, de discussion et de préparation.
Puis les après-midis, par groupes, les jeunes étaient impliqués de manière très concrète dans
différents projets proposés par les collectivités locales ou les structures associatives.
En soirée, des activités festives, destinées à animer la ville ont été proposées dans le parc de
la place Saint Bruno, dans une ambiance familiale et festive.
A noter : Tous les jeunes ont payé leur participation pour leur séjour, et ont participé à toutes
les activités à titre bénévole.

Le square Saint Bruno, mercredi 27 août
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BILAN DES ACTIVITES
Activités des après-midi
Les après-midi des lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 août, les jeunes de Grenoble je t’Aime
ont été impliqués dans différentes activités d’animation et de service qui ont profité à des
centaines de Grenoblois :
Animation d’enfants
Jeux, maquillage, contes, chants et goûter,
dans une ambiance joyeuse et familiale :
- Dans le quartier du Lys Rouge avec environ
100 enfants et 30 adolescents ;
- Dans un camp Rom avec environ 80 enfants
et 20 adolescents..

Animation en maisons de retraite
Chants, danses, théâtre et temps d'échanges
dans quatre résidences : Les Alpins,
Montesquieu, Lucie Pella et le Lac.
Au total, plus d’une centaines de personnes
âgées ont pu profiter d’une ou deux aprèsmidis de détente, de fête, de rires et de
partages.
Nettoyage/ Propreté de la ville
Deux équipes de jeunes ont travaillé
gratuitement sur des chantiers de peinture et
de rénovation dans deux quartiers :
- Square des Fusillés (débroussaillage,
peinture, entretien)
- Abry (rénovation des façades de la tour de
la SDH, située au n°6 rue André Abry – photo
ci-contre)
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Les soirées festives
Les mardi 27 et mercredi 28 août, de 18h à 21h, les jeunes de Grenoble je t’Aime ont animé
GRATUITEMENT le square Saint Bruno de diverses manières :
•

Concert avec notamment Piero Battery et son équipe le 27 au soir, mais aussi des
groupes de rap ou de variété française.

•

Spectacle de rue : danses hip-hop, musique, théâtre, peinture en live, et autres.

•

Animation pour enfants (maquillage, sculpture de ballons) et pour adolescents
(football).

•

Distribution de crêpes le mardi soir et Barbecue géant le mercredi soir (tout était
gratuit)

Dans une atmosphère détendue et familiale, plus de 500 habitants du quartier et d’ailleurs
nous ont rejoints, pour partager un sandwich, applaudir un spectacle et tisser des relations.

Rappeur Giio Ross

Peinture en « live »

Bolas enflammées
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Les organisateurs
Grenoble Je t’Aime
Le projet « Grenoble Je t’Aime » est né en 2011, du désir des jeunes issus d’églises
protestantes évangéliques de l’agglomération grenobloise de se réunir pour vivre ensemble
une expérience différente : donner plutôt que recevoir, servir plutôt qu’être de simples
consommateurs et spectateurs dans leur ville.
Grenoble Je t’Aime est un collectif d’actions regroupant plusieurs églises protestantes
évangéliques de l’agglomération grenobloise, toutes membres du CNEF 38.

CNEF 38
Le Conseil National des Évangéliques de France (CNEF) a
pour vocation de représenter les chrétiens qui s’identifient
par leur tradition, leur histoire ou leur choix, à la famille des Églises Protestantes
Évangéliques de notre pays. Les églises protestantes évangéliques partagent avec toutes les
confessions chrétiennes les doctrines fondamentales de la foi résumées dans le Symbole des
Apôtres (3ème – 4ème siècle ap. J-C). Elles se situent dans la mouvance protestante, étant
issues de divers réveils du protestantisme.
Son rôle est de communiquer en leur nom auprès des médias, et autorités locales et
nationales.

JPC France
« Jeunesse Pour Christ France », membre du Conseil National des Évangéliques de France et
de la Fédération Protestante de France est une association interconfessionnelle qui désire
mettre en avant les talents et l’énergie des jeunes chrétiens.
JPC France met ainsi au service de Grenoble Je t’Aime son expérience et sa logistique dans
l’organisation de l’évènement « Servir et animer la ville de Grenoble », les 26, 27 et 28 août.

6

REVUE DE PRESSE
Dauphiné Libéré du 27 août 2013
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Dauphiné Libéré du 28 août 2013

CONTACTS
Comité Grenoble je t’Aime
Le Philadelphie
33 avenue de Vizille
38000 Grenoble
Ketsia BONNAZ – Coordinatrice du projet
Tel : 06.25.39.54.78
Mail : ketsb@yahoo.fr
Pascal BONNAZ – Relations avec les autorités
Tel : 06.16.45.79.63
Mail : pbonnaz@yahoo.fr
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