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L’édito : Du gazouillis aux cris d’enfants

@valtrier « Rapport de l’UNICEF : 10% d’enfants pauvres en France. Une information qui mériterait l’indignation et la
Une. » Ce tweet écrit par Valérie Trierwieler le 30 mai est passé complètement inaperçu. Le suivant, son soutien
politique à Olivier Falorni, a fait le tour du monde. Qu’est-ce qui aurait du mériter l’indignation et la Une des médias ?
L’avenir de la France, c’est d’abord sa jeunesse. Mieux vaudrait s’y intéresser un peu plus.
C’est ce que font de nombreuses associations, souvent discrètement.
Parmi celles-ci, coop alternatives a choisi de s’investir aux côtés du Valdocco,
fondé en 1995 à Argenteuil par un collectif d’habitants inquiets pour le devenir des
enfants. Le projet de cette association, active dans le Grand Lyon depuis 2005, est
basé sur une approche globale : rejoindre l’enfant, l’adolescent dans sa famille, à
l’école et dans la cité. La prévention de la violence passe par le soutien à la
parentalité, l’évitement du décrochage scolaire et la lutte contre le
désœuvrement.
Si vous avez un peu de temps, soutenir des enfants et adolescents en difficulté
dans leurs parcours est utile et passionnant.

> La citation

> Le chiffre

« Ce qui est important, ce n’est
pas que les jeunes soient aimés,
mais qu’ils se sachent aimés »

10%

Jean Bosco
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Lire l’article en ligne >>

Selon un rapport de l’UNICEF, parmi les 15 pays européens les plus
riches, seuls 2 pays ont un taux de privation des enfants supérieur à 10% :
la France (10,1%) et l'Italie (13,3%).

Le projet : Un espace de travail partagé en périphérie lyonnaise, à Charly
Mardi, 7h45, Pierre, 28 ans, ingénieur, se réveille. Rasé mais sans
costume, il se rend dans le bureau partagé que son employeur lui
met à disposition dans sa commune. Aujourd’hui, pas de
bouchon, pas de stress, 45 mn de sommeil en plus et la
satisfaction de pouvoir travailler à distance de 1 à 2 jours par
semaine sans être isolé et dans de bonnes conditions
professionnelles. La reconnaissance vis-à-vis de son employeur est
forte et cet avantage est aussi l’une des raisons qui a poussé Pierre
à le choisir. Ce qu’il ne savait pas c’est qu’il y rencontrerait sa future
femme, designer, utilisatrice d’un bureau partagé voisin.

Lire l’article en ligne >>

Un rêve ? Non, nous sommes en 2014 dans la commune de Charly, que coop
alternatives accompagne depuis 2011 à travers la réhabilitation du domaine Melchior
Phillibert pour en faire le premier espace de travail partagé en zone périurbaine.
Une innovation territoriale répondant à tous les enjeux du développement durable.
Pour plus d’informations : téléchargez notre fiche mission
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L’initiative: Hight Tech 2.0, des jeunes revalorisent tout vieil ordinateur

Créée fin 2011 par 6 lycéens lyonnais avec l’appui du centre social Quartier Vitalité,
l’association Hight Tech 2.0 récupère des ordinateurs, dont ne veulent plus les
entreprises et les particuliers, pour les réparer puis pour les redistribuer à des
associations et à des particuliers leur évitant ainsi d’acheter du matériel neuf.
Pour aller plus loin, les jeunes de l’association proposent également de vous initier à la
réparation de matériel informatique pour vous permettre de donner vous-même une
seconde vie à votre ordinateur.
Cette belle initiative de consommation durable témoigne de l’ingéniosité et de
l’engagement responsable de ces jeunes. A ce jour, ils ont déjà récupéré et remis en
état une quinzaine d’ordinateurs, qui attendent aujourd’hui des repreneurs.
Pour plus d’informations : www.highttech20.tk et highttech2.0@gmail.com
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Lire l’article en ligne >>

Le blog : Les jeunes expliqués aux vieux
L’objectif du blog « Les jeunes expliqués aux vieux », créé par Denis Monneuse, jeune
sociologue et écrivain, partenaire de coop alternatives, c’est de « donner accès à tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur les jeunes sans jamais oser le
demander ».
Pourquoi ce blog Denis ?
Un jour, j’en ai eu marre qu’on dise qui j’étais, ce que je faisais et ce que je pensais
sans m’avoir préalablement consulté. Il paraît que je suis « jeune » et que, du coup,
presque obligatoirement, je serais comme ceci ou comme cela parce que « les jeune
pensent ceci » et « les jeunes font cela ». Alors j’ai pris ma plume (ou plutôt mon
clavier) pour raconter qui je suis ou plutôt qui nous sommes, nous que vous
appelez communément "les jeunes".

Lire l’article en ligne >>
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D’ici la sortie de son livre « Les jeunes expliqués aux vieux » en septembre, vous
pouvez consulter le blog de Denis Monneuse lesjeunesexpliquesauxvieux.blogspot.fr

Notre actualité : Lyon ville équitable & durable et comité des amis critiques

L'équipe de coop alternatives est heureuse d’avoir obtenu le label «Lyon, ville équitable &
durable», attestant de sa démarche citoyenne et solidaire et de son engagement dans le
respect des hommes et de l’environnement, la consommation durable et équitable.
Par la même occasion, coop alternatives rejoint le "Club Lyon, ville équitable & durable",
espace d'échanges entre structures labellisées, dont le lancement est prévu le 28 juin.
Dans un but d’amélioration continue, coop alternatives a réuni son comité des amis
critiques début juin. Au menu de cette réunion très riche : le bilan de l’année écoulée,
des leçons tirées des échecs passés, des orientations stratégiques revisitées et une
nouvelle dynamique pour l’année à venir, avec notamment l’ouverture d’un bureau à
Grenoble à partir de la rentrée de septembre.
Merci encore à tous nos amis critiques pour leurs conseils précieux et avisés.

Lire l’article en ligne >>
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