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Un nouveau lieu pour la jeunesse et l’engagement 
 

Un nouvel équipement  grenoblois dédié à la jeunesse, à l’engagement et à l’accès aux  

droits, Le Transfo, ouvre ses portes. 

Il héberge cinq structures jeunesse qui développent leurs activités propres : l’ADIIJ, Cap 
Berriat, Unis-cité, l’AFEV, l’Institut de l’engagement ainsi que le service jeunesse de la Ville 

de Grenoble.  

 
L’ADIJ 

L’ADIIJ est une association d’éducation populaire, labellisée « Information Jeunesse ». Son équipe 

informe et accompagne les jeunes vers leur autonomie en leur donnant un accès à une information fiable 

sur les sujets qui les concernent : emploi, formation, orientation, international, logement, engagement, 

vie quotidienne, etc.  

 

Accueil physique au sein du  Transfo, accueil téléphonique, information par mail et présence réseaux 

sociaux, démarche d’ « aller vers », interventions auprès de groupes de jeunes… Tous les moyens sont 

bons pour permettre à chaque jeune de connaitre tous les droits et toutes les opportunités qui s’ouvrent 

à lui afin se lancer dans la vie en pleine autonomie ! 

  

L’association est également ressource pour les professionnels qui travaillent auprès des jeunes et peut 

être sollicitée sous différentes formes.  

Notre équipe assure la coordination du réseau Information Jeunesse en Isère, ainsi que la coordination 

des "Promeneurs de Net", des professionnels de la jeunesse présents sur les réseaux sociaux.  

 

Ses projets : 

- L'ADIIJ développe la déclinaison départementale du site d'information Info-jeunes.fr ainsi que la mise 

en place de la Boussole des Jeunes en Isère  

- Expérimentation d'un vélo-triporteur de l'Information avec le service jeunesse de la Ville de Grenoble 

pour informer les jeunes sur l'espace public 

- Soutien à l'Information Jeunesse dans les territoires ruraux 

- Développement de nouveaux modules d'intervention auprès des jeunes sur la question de l'éducation 

à l'information 

 

Ouverts à tous, gratuit et sans RDV les lundis et jeudis 13h30-18h, mardi 9h30-12h30 et mercredi 9h30-

18h, pour un accompagnement personnalisé.  

Egalement disponibles par téléphone et sur les réseaux sociaux pour répondre aux demandes des 

jeunes. 

 

Cap Berriat 
L'association Cap Berriat a pour objet "de favoriser une citoyenneté active des jeunes à partir de leurs 

propres pratiques et représentations". 

Ce soutien aux initiatives de jeunes s'articule autour de plusieurs axes: 

- Un travail pour aller au-devant des jeunes sur leurs lieux de vie : établissements scolaires, espaces 

publics, commerces, salle de sports (...). Par ce travail nous souhaitons créer la relation, faciliter 

l'expression et favoriser le déclic du "c'est possible d'agir". 

- L'accompagnement de projet de jeunes : d'une aide à la définition de l'idée jusqu'à - éventuellement - la 

création d'activités et d'emplois. Environ 350 porteurs et plus de 200 structures accompagnés / an. 

- L'hébergement de projets au sein d'une pépinière associative construite autour d'un principe de 

mutualisation : partage des espaces (bureaux, salles de pratiques...), de réseaux, de compétences et de 

matériel. Plus de 200 associations dans la pépinière. 

- En complément de cet accompagnement à la carte et sur mesure, Cap Berriat développe aussi une offre 

de formation à destination des bénévoles associatifs - ouverte aussi aux services civiques. Des 
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thématiques très variées sont proposées : méthodologie de projet, recherche de financements, 

communication à l'aide des logiciels libres, .... 

Contact: accueil@cap-berriat .com / www.cap-berriat.com / 04 76 96 60 79 

 
Unis-Cité 

Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 

1901 membre du réseau national Unis-Cité. Depuis sa 

création en 1998, elle mobilise des jeunes volontaires 

en service civique âgés de 16 à 25 ans, e t jusqu’à 30 ans 

pour les jeunes en situation de handicap. 

Pendant 6 à 9 mois, ils s’engagent sur des missions 

d’intérêt général au sein d’associations ou des 

collectivités locales partenaires. Plus de 2 600 

volontaires ont ainsi été accompagnés depuis la 

création de l’association et, chaque année, ce sont plus 

de 300 volontaires Unis-Cité engagés en Auvergne-

Rhône-Alpes. 

Ces volontaires, de tous niveaux d’études, présentent 

des origines sociales et culturelles variées, en accord 

avec la démarche active de mixité sociale mise en place 

par Unis-Cité. Le recrutement des volontaires est ainsi 

uniquement basé sur la motivation des jeunes et leur 

capacité à travailler en équipe d’au moins 4 

volontaires, l’une des spécificités d’Unis-Cité depuis sa 

création. 

Ils bénéficient d’un encadrement professionnel par une équipe de 35 salariés répartis sur 7 antennes 

départementales et une direction régionale. Des échanges entre bénévoles (dont des anciens volontaires) 

et volontaires viennent compléter et enrichir l’accompagnement des équipes salariées. 

Nos actions en Auvergne-Rhône-Alpes 

Notre activité s’inscrit donc dans le contexte du service civique, dispositif mis en place par l’Etat depuis la 

loi de mars 2010. Nous mobilisons des volontaires en service civique sur des projets concrets répondant 

aux préoccupations de la société sur des thématiques majeures : 

- environnement et développement durable ; 

- jeunesse, sport et cohésion sociale ; 

- lien social et solidarité intergénérationnelle ; 

- lutte contre la précarité et l’exclusion ; 

- égalité des chances et lutte contre les discriminations. 

Chaque jeune engagé dans un service civique à Unis-Cité réalise un ou deux projets d’intérêt général, sur 

des thématiques différentes et auprès de publics bénéficiaires variés, et participe à un programme de 

formation en deux volets : 

- la sensibilisation citoyenne dans la cadre de la formation civique et citoyenne ; 

- l’ouverture à la vie professionnelle dans le cadre de l’accompagnement au projet d’avenir. 

Le projet de développement de programmes Unis-Cité en Auvergne (Clermont-Ferrand) pour 2017-2018 

(la 7ème antenne d’Unis-Cité en Auvergne-Rhône-Alpes) permettra de diversifier les territoires 

d’implantation de notre association et ainsi de toucher encore davantage de jeunes. 

Par ailleurs, l’expertise et les compétences spécifiques d’Unis-Cité sur le dispositif du service civique ont 

permis de développer des activités destinées aux structures d’Auvergne-Rhône-Alpes accueillant des 

volontaires en service civique (associations, collectivités locales, établissements publics) : 

- formation civique et citoyenne des volontaires 

- formation des tuteurs de volontaires (en délégation de Service Public) 

- accompagnement des structures d’accueil de volontaires (conseil et appui opérationnel sur la mise en 

place du service civique dans les structures). 

Informations : www.uniscite-auvergnerhonealpes.org et www.uniscite.fr 
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L’AFEV 
L’AFEV est une association d’éducation populaire qui 

intervient sur un projet de lutte contre les inégalités par 

l’engagement de la jeunesse. L’association cherche 

notamment à renforcer le lien entre université et 

quartiers populaires. 

4 programmes d’actions sont développés sur la 

métropole de Grenoble : 

-  « L’accompagnement individuel », repose sur un 

principe simple : un étudiant bénévole accompagne un 

jeune, en difficulté dans sa scolarité et habitant un 

quartier populaire, deux heures par semaine au 

domicile de la famille. L’Accompagnement Individuel, 

dans une approche transversale, est centré sur les difficultés et les besoins du jeune, englobant et 

dépassant le cadre scolaire (problématique de manque de motivation, de confiance en soi, d’ouverture 

culturelle, déficit d’autonomie…). Cette action n’est pas du soutien scolaire à un élève mais un 

accompagnement du parcours du jeune dans sa globalité, reposant sur des moyens ludiques et 

pédagogiques. 

L’AFEV accompagne 150 enfants ou jeunes de la maternelle au collège sur l’agglomération grenobloise 

par l’intervention de 150 étudiants bénévoles. 

-  « Les Kolocations à Projets Solidaires » permettent à des jeunes de vivre en colocation et de s’engager 

avec les habitants dans des quartiers populaires. En menant des actions de solidarité pour et avec leurs 

voisins, les Kapseurs favorisent le vivre ensemble. 

Une résidence étudiante accueillant 50 jeunes est située sur le quartier Mistral à Grenoble. 

-  « Demo’ Campus » est un projet d’égalité des chances d’accès à l’enseignement supérieur, inspiré du 

programme anglais AimHigher, qui vise à faire connaitre et élever les aspirations d’enseignement 

supérieur chez les jeunes scolarisés en réseau d’éducation prioritaire. Dans ce cadre nous proposons des 

rencontres entre étudiants et collégiens ainsi que des visites d’établissement d’enseignement supérieur 

ces jeunes. 

- « Volontaires en résidence » Il s’agit de jeunes volontaires réalisant leur service civique « en résidence » 

dans des établissements scolaires sensibles afin de : remobiliser les jeunes dans leurs parcours éducatifs 

et construire des compétences transversales ; favoriser le lien entre les élèves et la communauté 

éducative ; renforcer l’implication des familles dans l’école ; ouvrir l’école sur le quartier 

 

L’Institut de l’engagement 
Après un volontariat, l’Institut de l’Engagement ! 

Après un Service Civique, Service Volontaire Européen, Volontariat de Solidarité Internationale ou un 

bénévolat, un accompagnement personnalisé sur le projet d’avenir des jeunes : reprise d’étude, 

recherche d’emploi, création d’activité. 

Les volontaires peuvent révéler pendant leur période de volontariat un sens des responsabilités, une 

capacité d’initiative, un esprit d’équipe, un engagement… l’envie de porter un projet ambitieux. 

De nombreux employeurs et établissements d’enseignement souhaitent aujourd’hui enrichir leurs 

équipes en valorisant ces qualités spécifiques, mais ne savent pas comment rencontrer les jeunes qui en 

sont porteurs : l’Institut de l’Engagement est une association qui construit les ponts qui leur permettent 

de se rencontrer. 

 

L’Institut de l’Engagement est une association loi 1901 qui s’adresse à des volontaires repérés pour leur 

potentiel, la qualité de leur engagement et l’intérêt de leur projet d’avenir. Il apporte un soutien 

personnalisé pour permettre d’accéder à des formations, des emplois, pour réaliser ce potentiel. 

L’Institut de l’Engagement s’adresse tout autant aux écoles et aux entreprises qui souhaitent diversifier 

leur recrutement, sans renoncer à leurs exigences d’excellence. 
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Le service jeunesse de la Ville de Grenoble :  
 Le service Jeunesse déploie la politique municipale en 

direction des 16-25 ans. Sa mission principale est 

d’accompagner l’émancipation, la mise en pouvoir et 

l’accès aux droits des jeunes de 16 à 25 ans. Dans ce cadre, 

il travaille en transversalité avec d'autres Directions et 

services de la Ville (Action territoriale, Santé, prévention, 

Sport, Culture, ...), institutions (Éducation Nationale, 

Mission Locale, DDCS, CAF, ...) et partenaires associatifs. 

 

Le service jeunesse est organisé autour de 3 pôles :  

•  Des équipes de territoires qui interviennent dans les secteurs 5 et 6 de la Ville : Teisseire, Jouhaux, 

Abbaye, Malherbe, Villeneuve, Village Olympique, où elles sont un point de rencontre et de dialogue avec 

les jeunes et les acteurs jeunesse du territoire  

• Une équipe "dispositifs"  qui organise l’accueil de jeunes en services civiques, l’attribution de 

bourses aux projets (FIJ), le Programme de Réussite Educative 16-18, etc. 

• un pôle « équipements jeunesse », qui pilote en direct deux accueils 12-18 ans et contribue au projet 

collégiale du Transfo . 

Dans le cadre du travail avec les jeunes, le service développe un certains nombre d'actions et d'outils 

support : 

. L'accueil et l'accompagnement de jeunes au tout venant pour établir le lien, décrypter la demande, 

orienter au besoin vers les acteurs adaptés : Mission Locale, Codase, .. 

. L'accompagnement de situations individuelles et de projets collectifs 

. Le soutien à l’engagement : accueil de 30 à 40 volontaires en services civiques pendant 8 mois, 

accompagnement d'actions citoyennes : les Restau du coeur, confection de repas et maraudes 

. Des outils réflexifs sur la construction de l'identité et la citoyenneté : Projet Identité (débats sur des 

sujets de fond avec des jeunes, actions de sensibilisation et de formation auprès des professionnels 

jeunesse); départs à l'étranger avec une réflexion citoyenne dans le cadre des projets Regards croisés 

. Des outils de soutien aux initiatives et à l’émergence : Fonds Initiatives Jeunesse, Bourses BAFA pour 

soutenir l'accès au BAFA 

. Des outils d’accompagnement de situations individuelles très précarisées : Programme de Réussite 

Educative 16-18 ; Cellules Jeunes majeurs en Urgence  

. Des outils d’information et d’accès aux droits : projet triporteur de l'information avec l'ADIIJ = aller vers 

devant les lycées, Promeneur du Net avec la CAF 

. Le soutien à l’orientation : projet stages de 3° avec l'AFEV 

 
 

Après la Chaufferie, le Patio, et les Baladins, c’est ainsi un nouveau lieu  de vie pour la 

jeunesse qui s’implante à Grenoble. 
Cette implantation quartier Ampère permet au service jeunesse, dans le cadre des actions 

qu'il développe, d'aller aux devants de nouveaux publics, d'améliorer le maillage des 

actions entre les différents équipements jeunesse répartis sur toute la ville, et de les 

mettre en réseau. 
 

Unis-Cité, l'AFEV et le service jeunesse accueillent à elles seules plus de 120 volontaires en 

service civique à l'année … ce qui assure déjà une forte présence de jeunes dans le 
bâtiment en journée. Le soir ce sont les associations de la pépinière qui prennent le relais. 

Une partie d'entre elles sont présentes en horaires décalés. Lorsque la journée de travail 

ou d'engagement touche à sa fin pour certains, pour d'autres elle démarre à la tombée de 
la nuit.  
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Historique 
 

Jusqu’au début des années 90, le bâtiment abritait le siège de l’entreprise Montages 

(S.D.E.M).  Demeuré vacant, le bâtiment est investi au milieu des années 90 par un collectif 

d’artistes qui fonde l’association Brise-Glace, laquelle occupe les lieux pendant près d’une 
quinzaine d’années durant lesquelles elle offre des moyens de production à plus de 400 

artistes permanents ou temporaires, locaux et internationaux.  

En 2009, la Ville de Grenoble initie un projet de réhabilitation lourde du bâtiment, dont elle 
est propriétaire depuis 2001,  avec un triple objectif :  

 réhabiliter un élément patrimonial 

de la Ville de Grenoble doté de 
qualités architecturales ;  

 créer un lieu Jeunesse et Culture 

avec une identité forte en 

aménageant un espace phare dans le 
sens du projet "jeunesse" adopté en 

mars 2010 ;  

 reloger différentes associations – 
délogées dans le cadre des travaux de 

la Salle de Musique Amplifiée 

(désormais connue sous le nom de La 
Belle Electrique) – dans un lieu leur 

permettant de développer leurs 

projets. Il s'agissait de Cap Berriat et 

d’un  collectif d'associations 
culturelles, Mann'Arte. 

 

Depuis 2014, le projet a pris une nouvelle inflexion, davantage centrée sur les dimensions 
d’accès aux droits, d’engagement et d’ouverture à tous. La liste des structures hébergées 

s’est incrémentée progressivement. 

 
En janvier 2018, Le Transfo a pris possession des lieux. Il regroupe des bureaux et des 

espaces partagés tels que des salles de pratique, un espace de co-working, des salles de 

réunion. 

 

 

 

6 structures et un engagement commun 
 
En plus de leurs activités respectives, les 6 structures portent ensemble un projet 

commun, qui est nourri par leurs activités propres mais qui les dépasse. L’objet de ce 

projet commun est de soutenir les envies des jeunes et d’encourager l’exercice d’une 
citoyenneté active dans un cadre qui laisse à la fois de la liberté et une possibilité d’être 
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accompagné. C’est le cœur même du projet du Transfo, et il se décline autour de trois  

axes : 

- Animer un lieu de vie pour les jeunes, un lieu d’engagement, un lieu d’information et 

d’accès aux droits, un lieu de développement des pratiques (culturelles, associatives), un 
lieu de débat et d’échanges, au service de la construction personnelle des jeunes, de leur 

émancipation et de leur mise en pouvoir. Un lieu qui s’inscrit dans une chaîne éducative 

plus large ; 
- Permettre à tous les jeunes de trouver leur place dans le projet en favorisant le 

croisement de publics divers, et favoriser les porosités entre structures, volontaires, jeunes 

en collectifs ou en individuels, associations et professionnels ; 
- Adosser le 24 bis aux réseaux existants et l’inscrire dans une chaîne éducative plus 

large : équipements adolescence / jeunesse de la Ville, acteurs jeunesse (ML, MJC, 

CODASE, établissements scolaires, …), acteurs de proximité. 

 
 

Faire ensemble, décider ensemble 
La Ville de Grenoble a affirmé sa volonté que chaque structure ait la même voix dans la 
prise de décision et l’animation du lieu, dans un esprit démocratique et de responsabilité 

partagée. La nécessité d’un mode de pilotage partagé s’est fait jour, permettant aux 

structures de contribuer à part égale dans un cadre permettant des rapports de force 
équilibrés. 

 

Ces réflexions ont conduit à la création d’une structure de pilotage ad hoc : l’association Le 
24 bis. Cette association a pour objet d’organiser la vie du bâtiment et de conduire le 

projet du lieu en termes d’animation, de mobilisation des jeunes et de projets communs. 

 

Les statuts ont été adoptés lors du Conseil municipal du mois d’octobre 2018. L’organe de 
décision de l’association est Le Conseil de Maison. Dans ce conseil siègent les membres de 

chacune des structures. La Ville de Grenoble, en tant que collectivité territoriale 

adhérente, dispose donc d’un siège au sein de celui-ci. 
 

L'article 2, qui porte sur l'objet et les activités du 24 bis, précise : l’association organise la 

vie du bâtiment municipal situé au 1 rue Lastella à Grenoble. Elle a trois objets :  
- Assurer le pilotage et la gestion du lieu  

- Construire un projet commun qui se nourrit chaque année des actions définies par 

le Conseil de Maison.  

- Permettre aux associations de faire vivre et animer un lieu de vie pour les jeunes, 
un lieu d’engagement, un lieu d’information et d’accès aux droits, un lieu de 

développement des pratiques (culturelles, associatives), un lieu de débat et 

d’échanges et un lieu de valorisation de la jeunesse.   
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Un bâtiment municipal entièrement rénové de 1500 m² 
 

Après 5 années de travaux, la Ville de Grenoble a livré fin 2017 aux associations un 

bâtiment municipal de 1 500 m², répartis sur 5 niveaux, entièrement rénové : 

 réfection complète de l’étanchéité en toiture ;  

 remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures ;  

 mise en œuvre d’une isolation par l’intérieur ;  

 installation d’appareils élévateurs (ascenseur + plateforme PMR) ;  

 remplacement des installations électriques et de chauffage ;  

 réorganisation complète de la distribution intérieure pour répondre aux besoins 

exprimés par les futurs occupants ;  

 réfection complète des murs, sols, plafonds ;  

 réfection de la façade.  

 

Budget : 2,5 M€ TTC, avec la participation de la Région : 350 K€ / Le Département 404 K€ / 
La Métropole 358 K€ 

 
 

 

 


