
Clôture du Forum
«Jeunesse, Migrations & Humour»

Des jeunes engagés pour la solidarité, le dialogue 
intergénérationnel et le développement durable !

Pour clôturer le Prix coup de pouce « J’M », Jeunesse et Migration, Ensemble pour une pla-
nète durable et solidaire, le GRDR, en partenariat avec les Alchimistes, a organisé l’événement 
: Jeunesse, Migrations & Humour, le forum qui part dans tous les « sens » ! Cet événement 
s’est tenu le samedi 28 novembre 2015 chez Les Grands Voisins, dans l’ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul et a réuni une cinquantaine de personnes.  

1 événement, 1 prix, 16 lauréats ! 
Ce Forum était dédié aux 16 associations de jeunes issus de la migration primées en février 
2015 par le GRDR et ses partenaires dans le cadre du Prix « J’M ». Après une présentation dy-
namique des associations, les participants ont pu donner un coup de pouce aux lauréats via un 
World Café. Ce format d’animation d’intelligence collective était axé sur des problématiques 
liées à la communication et aux partenariats des projets. 

Une journée sur le ton de l’humour !
Convaincu que le rire favorise la convivialité et permet de faire passer des messages, le GRDR 
a choisi la troupe d’improvisation Le Grand Showtime pour assurer le fil rouge de cet évé-
nement. Actuellement au Point Virgule, les comédiens ont interrompu à plusieurs reprises la 
présentation des lauréats, à la surprise générale des invités, en présentant de faux projets 
complètement loufoques ! La troupe a également clôturé l’événement avec un show de trente 
minutes co-construit avec le public.  

Premier Forum organisé chez Les Grands Voisins ! 
Le site des Grands Voisins, situé dans l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul a été choisi pour 
accueillir cet événement. L’une des plus grandes maternités de Paris il y a quelques années, 
espace de cohabitation entre associations, migrants et personnes en situation de précarité 
aujourd’hui, écoquartier demain : ce site unique à Paris est en parfaite adéquation avec les 
valeurs portées par le GRDR.

Communiqué de presse

Paris, le 4 décembre 2015



Cet événement a reçu le soutien de l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement 
et le Conseil régional Ile-de-France.

Les propos et idées exprimés dans ce carnet n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs 
et ne représentent pas une position officielle de l’Union européenne, de l’Agence française de 
développement ni de l’ensemble des partenaires financiers du programmes « Les OMD pour 
les OMD ».

A propos du Grdr Migration - Citoyenneté - Développement  est une association de solidarité inter-
nationale née en 1969 de la rencontre d’agronomes français et de travailleurs migrants de la région 
du fleuve Sénégal. Il inscrit son action dans un monde où l’interdépendance entre continents, pays et 
régions se renforce, alors que les inégalités et la précarité augmentent. Le Grdr est engagé dans des 
actions de développement local, dans les territoires d’origine ou de vie des migrants ; il concourt à la 
promotion des personnes issues de la migration et de leurs familles, pour favoriser leur insertion et 
renforcer leurs compétences et leurs droits ; il met à la disposition d’un large public des connaissances 
et des savoir-faire issus de ses pratiques de terrain. Comme le développement des sociétés est un 
processus de long terme, le Grdr a fait le choix d’agir dans la durée, dans la fidélité à des territoires, au 
niveau local comme au niveau national ou transnational.A partir d’actions innovantes et d’un ancrage 
local fort, le Grdr veut questionner, orienter et influencer les politiques publiques, en Afrique comme en 
Europe.
www.grdr.com 

A propos des Alchimistes
Les Alchimistes est l’école des associations et des entrepreneurs sociaux. Elle développe les compé-
tences des associations et des entrepreneurs sociaux à travers des ateliers collectifs sur divers théma-
tiques: recherche de financements, la communication, l’innovation sociale, etc... 
Sa deuxième mission est de sensibiliser le grand public, les collectivités locales et les entreprises à l’éco-
nomie sociale et solidaire et à l’innovation sociale au travers d’événements organisés tout au long de 
l’année. Lauréat du Prix “J’M”, c’est dans le cadre de cet objectif qu’elle a été choisie pour organiser le 
Forum. www.les-alchimistes.com
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