
CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

 

 1er Contact : Rachid Azanai, Mission Locale du Grand Nancy, 21/23 rue Jean 

Mihé, BP 90657, 54063 Nancy Cedex 

Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle 

razanai@mde-nancy.org, 0383933016(ligne directe), 0383931204(standard) 

N° de l’action : 

 

  
• DEMANDEUR : Rachid Azanaï 

 

• DATE(S), ACTEURS & FORME DU 1er CONTACT : suite des rencontres et actions  

menées précédemment 

 

• RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : 

 

Médias et culture : Michel Brunner (+Toul :M Brunner et M Freyermouth comme 

personnes témoins) avec D Bontems,  

Egalité F/H et culture : Jean-Claude De-Guis, Denise Bontems 

Homophobie (LGBTI): Denise Bontems, Chantal Jarrousse, avec l’appui de Jean-François 

Clément 

Laïcité : C Jarrousse, D Bontems 

 

• PUBLIC(S) BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ACTION DEMANDÉE : public Mission Locale,  

quelques personnes du public de la Médiathèque, quelques adultes, Quelques personnes 

en situation de handicap. 

Groupes de 10 à 20 personnes 

Pour l'année 2019 : 199 personnes 

 

• INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION : Rachid 

Azanaï              

mailto:razanai@mde-nancy.org


  

• NATURE, MODALITÉS ET DATES DE L’INTERVENTION DE CAL ENVISAGÉE:   

Dans le cadre d’une série d’« échanges et débats en toute convivialité autour d’un café », 

les thèmes Médias et culture, égalité F/H et culture ont été proposés par Mr AzanaÏ, 

suivis des thèmes homophobie (LGBTI), laïcité 

Les rencontres visent à favoriser l’expression des jeunes afin que le débat soit au plus 

près de leurs préoccupations et opinions. Le cadre reste toujours souple  et peut 

s’élargir. Ainsi les rencontres sur le thème LGBTI ont fini par englober une réflexion sur 

l’ensemble des discriminations, ce fut le cas également pour les ateliers égalité F/H  

 

 

Médias et culture  

• Maison de l’emploi de Toul : 14/02/2019 

                                                              

 

Egalité F/H et culture 

• Médiathèque du Haut du Lièvre : 17/01/19 (suite de 3 rencontres menées en déc 

2018) 

                                                             

Homophobie (LGBTI) en co-animation avec l’association Equinoxe (Centre LGBTI de Nancy) 

• Médiathèque de Laxou : 26/02/19 et 12/03/19                                              

• Médiathèque du Haut du Lièvre : 28/02/19 et 14/03/19 

Laïcité 

• Médiathèque  de Laxou : 23/04/19 et 28/05/2019 

• Médiathèque Haut du Lièvre : 04/04/2019 et 23/05/2019 

 

Egalité F/H 

• Médiathèque de Laxou : 24/09/19 et 15/10/19 

• Médiathèque Haut du Lièvre : 26/09/19 et 17/10/19 

Médias 

• Médiathèque de Laxou : 19/11/19 et 10/12/19 

• Médiathèque Haut du Lièvre : 21/11/19 et 12/12/19 



 

10. LOGISTIQUE : Mission Locale 

• Locaux, matériel : Médiathèque  

• Dépenses : frais de kilomètres, restaurants et de duplication (factures 

transmises et réglées par le trésorier) : néant 

• Heures travaillées : par thème 

• préparation : 1h de lectures et recherche de documents, 0h30 de 

concertation, 1h de concertation-bilan 

• réalisation :  8h 

                                         Total: 47 h 

 

11. BILAN DE L’ACTION et PERSPECTIVES : Satisfaction de l’organisateur, des 

accompagnateurs et des jeunes (d’après quelques retours parvenus par les 

accompagnateurs)  

Bilan concerté avec Mr Azanaï 

• Public : jeunes et quelques accompagnateurs, quelques adultes usagers des 

médiathèques  

La plupart des jeunes sont volontaires mais quelques-uns sont présents afin de conserver 

toutes leurs indemnités. Néanmoins tous sont très attentifs. Les jeunes réagissent plus 

volontiers sur les thèmes qui concernent leur vie quotidienne  

Pour certains, le discours familial semble difficile à mettre en question, voire impossible à 

cette heure ; 

Perspectives : la Mission Locale propose de passer convention avec notre 

association ainsi qu’avec l’association Equinoxe (LGBTI Nancy) 

• Amélioration de la façon de procéder avec le concours de MC Eskinazi: approche 

moins académique, effort pour être accessible à l'ensemble des jeunes 

• Nécessité de constituer une équipe dans cette action au long court. Afin de pouvoir 

remplacer des membres souhaitant se retirer ou tout simplement afin de parer des 

indisponibilités ponctuelles. Par ailleurs, la présence des différents membres de CAL 

apporte des idées ou méthodes nouvelles et enrichit les interventions. En 2019, 

arrivée de MC Eskinazi et H Molon. En 2020, JC Valence et D Rémy. Cela renforce 

l'équipe constituée de JC De-Guis, C Jarrousse, M Brunner, D Bontems. 

 

 

 


