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Dorian Maillet :
« permettre à
l’espace jeunes
d’avoir une meilleure
visibilité auprès de la
population. »

D.Maillet

POURQUOI CE CHOIX DE CHANGER COMPLÈTEMENT L’IDENTITÉ
VISUELLE DE L’ESPACE JEUNES ?
Dorian Maillet : « Afin de mutualiser tous les services dédiés au
conseil, à l’information et à l’accompagnement, les locaux de l’espace
jeunes regroupent le service enfance-jeunesse, le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) mais aussi l’animation 14-17 ans. Nous voulions
donc créer une identité commune pour simplifier tous ces outils et
ainsi permettre aux habitants de se les approprier naturellement.
Notre idée est de faire de l’espace jeunes un endroit incontournable
pour les Berjalliens de 14 à 25 ans. Quand un jeune a besoin d’un
accompagnement ou de réponses à ses questions, l’existence de cet
espace qui lui est dédié doit tout de suite surgir dans son esprit. »

L’espace jeunes fait sa mue ! Après un déménagement
en mars, toujours sur la place Charlie-Chaplin, le
service va bénéficier d’une nouvelle identité visuelle
tout en développant des actions inédites. L’objectif ?
Faire de ce lieu un passage obligé pour tous les 1425 ans désireux de se documenter, de construire
un projet, de trouver un job ou simplement d’être
accompagnés au quotidien dans ses loisirs. Dorian
Maillet, adjoint en charge des associations et de la
jeunesse nous en dit un peu plus sur ce renouveau.

PRATIQUE
Espace jeunes
Bâtiment Canut
1, place Charlie-Chaplin
04 74 19 08 20

« Nous réfléchissons
actuellement sur la forme que
doit adopter cet accueil jeunes
mais nous savons déjà qu’il doit
être plus souple, plus mobile,
plus réactif et encore plus au
cœur des quartiers. »

Horaires :
Mardi : 9h-17h,
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Jeudi : 12h-18h
Vendredi : 14h-17h
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« Nous souhaitons, dès la rentrée,
organiser des permanences au
sein des Maisons des Habitants
(MDH) afin d’accueillir les jeunes
issus des quartiers de Champaret
ou de Champ-Fleuri dans le but
de répondre à leurs questions et
de les informer sur les dispositifs
qui les concernent. »

LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE RÉCUPÉRERA L’ACCUEIL DES
14-17 ANS, AUPARAVANT DÉLÉGUÉ AU CENTRE LÉO LAGRANGE.
L’OUVERTURE EST PRÉVUE EN SEPTEMBRE. QUE SOUHAITEZVOUS FAIRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF ?
D.M. : « Les animations proposées dans les quartiers nous
semblaient insuffisantes. Notre priorité est donc de les réinvestir
en étant présent chaque mercredi avec l’organisation d’animations
pour les 14-17 ans. Nous finalisons actuellement les programmes dont
pourront profiter la jeunesse berjallienne, mais nous pouvons déjà
vous confier qu’ils seront plus souples et plus mobiles. Nous serons
plus réactifs et présents au cœur des quartiers afin de répondre
le plus possible aux besoins de leurs habitants. Nous voulons
aussi ajouter un volet prévention avec un accompagnement à la
scolarité par exemple. Nous allons mettre en place un contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), un dispositif piloté par la
caisse des allocations familiales (CAF). Il s’agit d’offrir aux enfants
des actions d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités
culturelles… dans lesquelles les familles sont associées. Toutes ces
actions seront réalisables grâce au recrutement de trois animateurs
supplémentaires. »

QUELLES SERONT LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR ATTEINDRE
CET OBJECTIF ?
D.M. : « Il faut que l’information atteigne plus facilement les
quartiers. C’est pourquoi nous souhaitons, dès la rentrée, organiser
des permanences au sein des Maisons des Habitants (MDH) afin
d’accueillir les jeunes issus des quartiers de Champaret ou de ChampFleuri dans le but de répondre à leurs questions et de les informer
sur les dispositifs qui les concernent. Ouvrir ces créneaux dans la
semaine nous permettrait de multiplier les points de contact tout
en gardant nos locaux du centre-ville comme accueil central. Nous
travaillons sur ce sujet en ce moment avec les MDH sur l’organisation
et la disponibilité de leurs locaux. Dans le futur, notre équipe jeunesse
sera également plus souvent intégrée dans les événements et les
animations proposés par la Ville. Cela permettra à l’espace jeunes
d’avoir une meilleure visibilité auprès de la population. »

Promeneurs du net : retrouvez la
responsable du BIJ sur Facebook.
Depuis décembre dernier, Saliha Dassa, responsable
du BIJ, fait partie des 44 promeneurs du net que
compte le département de l’Isère. Chaque semaine,
elle se dégage quelques heures sur son temps de
travail pour informer, accompagner, conseiller et
prévenir les jeunes sur les réseaux sociaux.
Dispositif de la CAF, les promeneurs du net offrent
une présence bienveillante aux jeunes sur internet.
Ce sont toujours des professionnels de la jeunesse
(éducateurs, animateurs, informateurs jeunesse,
conseillers en insertion, médiateurs numériques…) qui
sont mandatés par leur employeur et agissent dans le
cadre d’une convention avec la CAF.
Facebook : Saliha Dassa
Plus d’informations sur le site
internet promeneursdunet.fr

Le nouvel habillage de l'espace jeunes embellira la place Charlie Chaplin
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