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Grâce à l’association En-
treprendre pour appren-

dre, de jeunes élèves de
l’école alternative Etin-
ç’ailes ont découvert ce
qu’est l’entrepreneuriat. Fai-
re une étude de marché,
trouver un logo ou encore
définir un slogan, etc.
À tout juste 10 ans, Edgar,
Carla, Théo et leurs camara-
des ont enfilé le costume
d’entrepreneurs de façon fic-
tive, mais très réaliste.
« L’idée est de donner envie
aux élèves d’entreprendre en
leur proposant d’imaginer
un produit ou un service »,
précise Chloé Coffy, la direc-
trice. Pour poser les premiè-

res pierres à l’édifice, plu-
sieurs rencontres en classe
ont eu lieu avec une chef
d’entreprise, Alexandra 
Morge-Rochette. Puis, les
enfants ont découvert le
monde économique en se
déplaçant chez des commer-
çants locaux. « Combien
avez-vous de salariés ? Qui
sont vos clients ? » Autant
de questions que les écoliers
ont voracement posé. Ainsi,
riches de réponses et met-
tant en application leurs
compétences, les élèves sont
tout naturellement passés à
l’étape suivante avec la créa-
tion de leur société, selon un
cahier des charges bien pré-
cis : pallier un besoin qui 
n’est pas encore satisfait à
Sathonay-Camp. Résultat, 
c’est un cinéma ainsi qu’un
collège-parc d’attraction qui
ont été choisis ! 

Une expérience unique 
en son genre
Des projets pour le moins
ambitieux, mais peu impor-

te. C’est aussi l’une des finali-
tés de l’exercice que de déve-
lopper la confiance en soi. Et
à l’école Etinç’ailes, il y a une
chose qu’on a bien comprise,
comme l’explique Chloé
Coffy : « L’école doit avoir
un horizon plus vaste que
celui de la salle de classe.
Cette expérience unique en
son genre vise à responsabi-
liser les élèves, à développer
notamment leur esprit d’ini-
tiative, leur créativité, leur
prise de parole en public et
le travail collaboratif ». Un
projet qui entre bien dans la
philosophie globale de la
structure sathonarde. « No-
tre école accueille les en-
fants en les aidant à grandir
tels qu’ils sont, en prenant
en compte leur individualité
et en s’appuyant sur leurs
points forts, scolaires ou
non, pour améliorer ce qui a
besoin de l’être, dans un ca-
dre ferme et rassurant »,
conclut la responsable.
PRATIQUE Renseignements : 
www.ecole-etincailes.com
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À 10 ans, ils créent leur entreprise

■ Les enfants ont découvert le monde économique en se déplaçant chez 
des commerçants locaux. Photo DR

Ils ont pour point commun
d’avoir 10 ans et d’avoir 
participé à la création de 
sociétés. Eux, ce sont des 
élèves de l’école indépen-
dante Etinç’ailes, qui 
prouvent qu’il n’y a pas 
d’âge pour développer 
l’esprit d’entreprendre.

La MJC Ô Totem tiendra, ce mercredi,
son assemblée générale. Le bilan d’activi-
té 2017 sera présenté, une réunion où
seront également évoqués les désagré-
ments rencontrés par la Maison des jeu-
nes et de la culture (MJC). Après une
baisse de subvention municipale 
(- 36 000 €) en 2016, la suppression des
emplois aidés en 2017 a pénalisé la MJC,
l’année de son cinquantième anniversai-
re.
Entretien, avec Martine Mourey, prési-
dente de la MJC Ô Totem.

Comment s’est passé le dernier 
exercice ?
« La suppression des quatre emplois
aidés a pénalisé l’équilibre de la MJC,
mais en maintenant un accueil de quali-
té, nous avons été en mesure de faire
face. L’incendie du CCNR a, lui aussi, été
un inconvénient qu’il a fallu surmonter,
en évitant de perturber nos adhérents.
Toutes nos activités du studio ont donc
été transférées sur d’autres sites, un éloi-
gnement difficile à gérer, le lien n’étant
plus le même lorsque le lieu de la prati-
que est situé en dehors du bâtiment prin-
cipal. »

Quels sont les points forts ?
« Nous avons continué à faire rayonner
la MJC à travers des concerts, des événe-
ments de danse dans notre salle de spec-
tacle, et lors de manifestations locales. »

Avez-vous des regrets ?
« Pour la première fois depuis la création
de la biennale de la danse, nous serons
absents le 16 septembre dans les rues de
Lyon, lors d’un défilé qui attire générale-
ment 300 000 personnes. La subvention
(8 000 €) est supprimée, ce qui ne nous a
pas permis de répondre au projet de
défilé. Tous les deux ans, 250 à 300 per-
sonnes accompagnées par 30 bénévoles,
participaient à cet événement. Les 88 da-
tes de concerts ont attiré 12 000 specta-
teurs. Il y a 800 adhérents, dans les diffé-
rentes activités proposées par la MJC. On
compte 19 programmations à l’espace
Baudelaire et six salariés à temps plein. »
PRATIQUE Assemblée générale ce mercredi 
13 juin, à 19 heures, à la MJC, 9 bis, avenue 
Général-Leclerc.
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MJC : la fin de la 
biennale de la danse

■ L’équipe de la MJC Ô Totem. Photo Aimé BADINO

«Nous sommes cinq à l’origine de ce projet.
Nous avons constaté qu’à Sathonay-Camp, il
n’y avait pas de cinéma. D’où l’idée d’en créer
un qui soit accessible à tous. Le choix s’est fait
au vote. Depuis, nous avons fait les plans,
trouvé un slogan, créé un logo, etc. Le con-
cept ? Il y aura plusieurs salles décorées diffé-
remment et à chaque salle correspondra à un
genre de film. En tout cas, ce travail m’a
vraiment intéressé. C’est un peu dur, mais je
pense que plus tard, je pourrai monter une
entreprise. En tout cas, ça m’a donné envie ! »

« Ce travail m’a vraiment intéressé »
Edgar, 10 ans, 
chargé de communication dans un cinéma

■ Edgar. Photo S. N.


