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Mardi, la mission insertion cul-
ture de l’Association lyonnaise 
pour l’insertion économique et 
sociale (Allies) a organisé, au 
musée des Confluences, un ate-
lier Arts et culture, intitulé “Des 
leviers pour dynamiser les par-
cours d’insertion”.
Une manifestation inscrite 
dans le cadre des journées na-
tionales “La culture se redessi-
ne dans les quartiers”. « Depuis 
vingt ans, la Mission insertion 
culture porte une philosophie 
d’intervention art et culture 
pour lever les difficultés particu-
lières des chômeurs de longue 
durée », a rappelé Myriam Al-

bet, cheffe de projet Insertion &
Culture. Une thématique qui a 
intéressé plus de 80 profession-
nels du secteur social, de l’inser-
tion, de la culture et des arts.
Ils ont unanimement reconnu 
le bien-fondé de la culture dans 
l’insertion de personnes en 
grande difficulté, et ont relaté 
des expériences des plus diver-
ses, visionné ou lu des témoi-
gnages dans lesquels des per-
sonnes fragilisées retrouvaient 
leur place dans la société. Écrire
les huit propositions insertion-
culture pour le livre blanc de la 
politique de la ville ne devrait 
plus être qu’une formalité.
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80 professionnels défendent 
la culture dans l’insertion

Depuis 2014, le CDK in Fest 
met à l’honneur les riders 
d’aujourd’hui et de demain. 
Organisé par le magasin lyon-
nais des amateurs de sports de 
glisse situé aux Terreaux, Le 
Cri du Kangourou, cette com-
pétition de freestyle de trotti-
nettes, où les meilleures figures
sont récompensées, accueille 
chaque année un public plus 
important.
La 5e édition se déroule ce di-
manche au skatepark du parc 
de Gerland. Pendant toute la 
journée, le public pourra admi-
rer les jeunes prodiges de la 

trottinette et se laisser surpren-
dre par cette discipline extrê-
me. Pas moins de 150 riders, 
venus des quatre coins de l’Eu-
rope, réaliseront des figures de-
vant les spectateurs et un jury 
de professionnels. Ils seront ré-
partis en trois catégories : pro-
fessionnels, amateurs de moins
de 14 ans et de plus de 14 ans. 
Le meilleur d’entre eux rem-
portera le trophée du CDK.
PRATIQUE 5e édition du CDK IN FEST, 
le dimanche 18 novembre, de 11 à 
17 heures au skatepark de Gerland, 
Allée Pierre de Coubertin. Entrée 
libre. Web : www.cdk.fr
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Le CDK In Fest au skatepark 
de Gerland, ce dimanche

■ Le CDK In Fest rassemble les meilleurs riders 
européens de trottinette au skatepark de Gerland. 
Photo d’archives Stéphanie FERRAND

Six étudiantes du quartier Guillotière,
animées par Vincent Bouty, de la Mai-
son pour tous (MPT) des Rancy prépa-
rent un voyage en Côte d’Ivoire pour
une mission de partenariat avec 6
animateurs ivoiriens de l’ONG MESAD
(Mouvement pour l’éducation, la santé
et le développement). Leur mission :
développer le goût de la lecture d’en-
fants du MESAD dans le district d’Abid-
jan en faisant vivre sept bibliothèques
itinérantes du secteur. L’opération se
déroulera pendant les vacances sco-
laires de février 2019. Son budget
s’élève à 29 000 € et si des subven-

tions ont été sollicitées auprès d’établissements publics, les lycéennes ont la
responsabilité de récupérer le tiers de ce montant. Elles ont déjà réalisé
plusieurs collectes, mais il leur reste 5 000 € à réunir. Pour cela elles organisent
une vente de sapins de Noël en invitant le public à y participer.
PRATIQUE Se rendre à la MPT, 249, rue Vendôme (3e) avant le 30 novembre pour passer 
sa commande. Informations sur www.salledesrancy.com. Tél. 04.78.60.64.01.

■ Les 6 lycéennes à l’entrée
de la Maison pour Tous. Photo D.R.
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Des sapins de Noël pour financer
un projet humanitaire en Côte d’Ivoire
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Dans le cadre du “Moi(s) Apollinaire”, une deuxième représentation du 
spectacle Où va le pâle sourire de la lune qui me regarde écrire, aura lieu ce
dimanche.
Après le succès de celui joué à l’École nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre, le 2 novembre, c’est à la Maison des Passages, 
qu’aura lieu le spectacle interprété pas Gilda Hobert-Pélissier, (comédienne-
récitante), accompagnée en musique par François Dumont d’Ayot (saxopho-
ne soprano, clarinette basse) et Attilio Terlizzi (batterie). Depuis mi-octobre
et jusqu’à mi-décembre « le 5e arrondissement aura résonné de la puissan-
ce poétique du précurseur et novateur que fut Guillaume Apollinaire, résultat
du travail fédéré et transversal entre instances culturelles de l’arrondisse-
ment ».
PRATIQUE Ce dimanche 18 novembre à 16 heures, à la Maison des Passages,
44, rue Saint-Georges - Lyon 5e (face à l’église Saint-Georges). Entrée libre.

Un spectacle musical pour le “Moi(s) Apollinaire”

Le Centre Social Mermoz a remis
un chèque de donation d’un mon-
tant de 2 794 € à l’association “À
Plus”. Cette dernière œuvre au Bur-
kina Faso pour faciliter la scolarisa-
tion des jeunes burkinabés notam-
m e n t  p a r  l a  c o n s t r u c t i o n
d’internats. Le Centre Social Mer-

moz a choisi de soutenir leur projet
de construction d’un internat, qui
permettra d’accueillir des jeunes
filles afin de favoriser leur émanci-
pation. Le montant de cette dona-
tion est issu de différentes actions
que les secteurs jeunesse et familles
ont porté de décembre 2017 à
juin 2018. Parmi celles-ci ont eu lieu
un repas solidaire avec l’association
Vivre Ensemble, des buvettes-goû-
ters durant les vacances de prin-
temps, la participation de 40 jeunes
à un chantier solidaire proposé par
Grand Lyon Habitat. Une fête de la
solidarité a également été organ-
siée, grâce à la mise en réseau de la
Maison des Solidarités et à l’appui
du Collectif des organisations de
solidarité internationales issues des
migrations (COSIM) et la récolte
d’une cagnotte en ligne cet été.
PRATIQUE Centre Social Mermoz
1, rue Joseph Chalier, Lyon 8e. 
Tél. 04.78.74.26. 78. 
Web : www.csmermoz.com
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Le Centre Social Mermoz aide
à la scolarisation au Burkina Faso

■ Le Centre Social Mermoz remet
2 794 € à l’association “À Plus” en 
vue de la construction d’un internat 
pour filles au Burkina Faso. 
Photo Yann COUTURIER


