
Note  :
Reporter citoyens et utilisation des fonds pour les activités journalisme/multimédias/emploi sur la 
structure Nelson Mandela

Une subvention de 50 000€ a été allouée au centre jeunesse Nelson Mandela pour l'achat de 
matériel audiovisuel et multimédia. Cela s'est fait contre l'avis de professionnels sollicités par les 
élus Grignois pour l'élaboration des devis et pour la liste de materiel (30 000€ à l'origine).
Un poste d'animateur pour ces projets multimédias a été spédifiquement ouvert (2300€)/mois) 
pendant plus de 6 mois sans qu'à notre connaissance aucun bilan de son action n'ait été donné. 
Le salarié en poste est d'ailleurs parti  sans qu'aucun compte rendu probant ne soit apporté à la 
connaissance des élus.

Selon le bulletin municipale Grigny infos du 28 mars 2013, du materiel à visiblement été déployé 
dans la structure lors de l'inauguration afin de donner à voir à la presse, aux jeunes et aux familles 
les actions des élus de la majorité Grignoise en terme de promotion des activités audiovisuelles, 
multimédias et journalistiques. 
Dès la fin de la manifestation, le materiel a été retiré et depuis, aucun appareil ou dispositif n'a été 
remis dans ces locaux.
Les 50 000€ de materiel qui a été acheté et livré n'est jamais arrivé jusqu'au locaux du centre 
jeunesse Nelson Mandela. 
En possession de la mairie, nul ne sait ce qu'il en est advenu.
Il n'a pas été utilisé par les jeunes du centre Mandela pour une quelconque activité du projet 
« Reporter Citoyen » comme vanté par l'article du Grigny Infos.

Jusqu'à ce jour, n'ont pas lieu non plus les ateliers de recherche d'emploi ni de préparation aux 
entretiens d'embauche. 

A la vue de ces éléments, de forts doutes subsistent quant à la réalité des actions liées au secteur des 
médias et de l'audiovisuel.

La pertinence du soutien spécifique au projet « Reporter Citoyens » peut être interrogée 
considérant les faibles opportunités d'épanouissement et d'embauche dans le domaine du 
journalisme.
De plus, si les retours quant à la qualité des intervenants a été  positif, ce type de projet ne sied pas 
aux jeunes souhaitant s'insérer professionnellement car le dispositif ne garanti pas de réelle 
opportunité d'emploi à court et moyen terme.(cf. article sur les pires métiers à exercer en 2013)
L'insertion professionnelle du public jeune en difficulté sociale qui est très nombreux sur notre 
territoire ne sera que difficilement assurée alors que ce doit être un axe prioritaire de notre politique.

Bilan : 
Environ 40 % des effectifs de jeunes impliqués ont abandonné en cours de formation. Les 
participants restants sont généralement des étudiant(e)s ayant assez de temps à consacrer à cette 
formation qui ne reste qu'une activité secondaire et annexe à leur projet professionnel principal.



Grigny infos 28 Mars 2013 : 

PENDANT LA PRESENCE DES JOURNALISTES

APRES LE DEPART DE LA PRESSE ET DES PARENTS LORS DE L'INAUGURATION 
DE MARS 2013 JUSQU'A AUJOURDH'HUI



Le métier de journaliste. 
Selon les derniers classements des métiers, le pire à exercer est le métier de journaliste. C' est un 
des plus pénibles et pour lequel les débouchés sont difficilement accessibles et en particulier pour 
les jeunes de nos territoires qui n'ont pas les réseaux permettant d'accéder à ces postes.
 

Recommandation: 
Si ce projet doit aller à son terme, il ne faut d'orénavant plus voter d'appui à des actions fictives, mal 
étudiées ou bancales.


