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ACTU LYON 5E ET 9E ARR.

LYON 9E J E U N E S S E

Les Cités d'Or invitent les "décrocheurs"
à se réconcilier avec eux-mêmes
Aider les jeunes en difficulté à devenir
pleinement acteurs de leur vie
et à trouver leur place dans la société,
telle est la mission des Cités d'Or,
mouvement pédagogique et civique
fondé en 2007 par Karim Mahmoud-
Vintam et son frère.

Les Cités d'Or sont présentes à La
Duchère depuis 2013, à la faveur

d'une rencontre avec Mohamed
Tria, président de TAS Duchère
« Comment en est-on arrive là ? »
Chaque année, 20 °/o d'une classe
d'âge quitte le système scolaire à
16 ans, sans qualification et sans
diplôme, et 17 °'o de jeunes de 16 à
19 ans ne sont ni en emploi, ni en
foi mation
De ce constat est née une réflexion
« De quelles compétences humai-
nes et civiques fondamentales
avons nous besoin pour devenir
pleinement acteurs de nos vies et de
la societé ? »

Développer son pouvoir d'agir
Fort d'une riche culture profession
nelle, Karim Mahmoud Vintam a eu
l'idée d'ouvrir des espaces où ceux
que l'on appelle "décrocheurs" peu-

vent enfin se réconcilier avec eux
mêmes, entre eux, et avec le monde
Après les avoir lancées en région
parisienne, il a implanté les Cités
d'Or à Lyon, Vaulx-en-Velin, Vil-
leurbanne, Samt-Fons et La Duchè-
re, par le biais dcs Écoles buisson-
mères, où des ateliers ludiques et
des projets choisis mobilisent les
competences dc chacun ct donnent
du sens à ce qu ils vivent
Développer ses capacités d'envie,
son pouvoir d'agir, s'informer, se
connaître et s'accepter comprendre
son environnement, tels sont les pi-
liers sur lesquels ces jeunes peuvent
s'appuyer pour mieux grandir

Une aventure unique
« J'ai envie de dire aux jeunes on
vous propose de vivre une aventure
unique, un service civique où vous
serez accompagnés cinq heures par
semaine Le reste du temps, en binô-
me, vous assurerez une mission
dans une structure du territoire »,
explique Karim Mahmoud-Vin-
tam
Cette formation, qui apprend aus
si à se prémunir des dangers de
l'information numérique et à repé
rer les richesses de son territoire,

redonne estime dc soi ct confiance
en soi Des conditions essentielles
pour tracei sa voie et choisir sa vie
PRATIQUE Les Cités d'Or,
40, boulevard de Balmont, Lyon 9e

www lescitesdor fr

• Karim
Mâhmoud-
Vintam,
co-fondateur
et délégué
général
des Cités
d'Or.
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>• Tunisien ct Breton par son père,
Quadeloupéen et Anglais par sa
mère, Karim Mahmoud-Vintam se
dit être un « héntierpur de la cultu-
re française »
* Diplôme de Sciences-Pô Pans,
titulaire d'un DEA (sociologie) et
d'un MBA (Essec), il a également
étudié à Cambndge et aux Etats-
unis
> Durant plusieurs annees, il était
conseiller du président du Grand
Lyon, puis du président de l'ONU
pour l'alimentation et l'agriculture,
il a aussi enseigne la géopolitique et
l'histoire des idées politiques à

l'Institut des études politiques
de Lyon et à l'Institut

catholique de Paris
•II est le délégué
général des Cités d'Or
depuis2012
>• II est l'auteur de
divers essais, dont
La France est mor-
te, vive la France
qui vient de paraî
tre aux Editions
ManeB


