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le territoire
repense la jeunesse
La Jeunesse est une compétence communautaire depuis 2008, sur un
territoire où les 12-30 ans représente près de 20% de la population. Un
pôle d'importance pour la collectivité qui travaille en lien avec différents
partenaires pour proposer une réponse dédiée aux différents sujets qui
touchent les jeunes.

En couverture Émilien, Emma, Lony, Maelys, Malo, Neven et Victor, habitants du territoire qui ont participé
au "casting couverture" du premier numéro (shooting par Patrice Dorizon).
Vous pouvez vous aussi être à leur place pour le prochain numéro. Rendez-vous page 5 pour les modalités.
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les jeunesses en question
Trois
territoires
participent au
projet Jeunes en
TTTrans

Paroles
tranverses
retrouvez le
bulletin dédié au
projet sur
jettt.org

1 milliard
d'euros, c'est
la somme du
budget du
programme
d'investissment
d'avenir dédié
aux projets
bretons
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Les jeunesses sont en constante évolution. Pour proposer des politiques en lien
avec les évolutions de la société il est dans les missions du service public que
d'être à l'écoute de ses publics.
Véritable exception pour une zone rurale,
notre territoire compte près de 20% de
jeunes. C'est l'une des raisons qui a poussé
la Communauté de communes à prendre la
compétence jeunesse en 2008, fait rare pour
une collectivité de cette taille. Une décision
qui a permis d'harmoniser l'accès aux services
pour tous les jeunes à travers l'ensemble des
communes. Une gestion intercommunale
qui permet un véritable travail de réseau
entre les différents partenaires locaux, qu'ils
soient associatifs, institutionnels ou privés.
Un travail de fond dont est fier M. Ménard,
5ème vice-président en charge, notamment,
de la jeunesse : " la politique jeunesse
développée par la Communauté de communes
est certes ambitieuse mais elle est en totale
adéquation avec les réalités que vivent les
futurs citoyens de notre territoire. À ceux qui
trouveraient l'investissement trop important,

je pense notamment à une étude canadienne
qui démontre que pour 1€ investit en politique
jeunesse, ce sont 7€ d'économiser sur les autres
domaines. Les jeunesses sont l'avenir de notre
territoire, il est de notre devoir de leur en
donner toutes les clefs ".
Cela passe par le développement de l'accès
à l'information, à la citoyenneté et aux
dispositifs de droits communs pour tous. Les
professionnels jeunesse de Bretagne porte
de Loire Communauté sont là pour
accompagner la transition vers l'âge adulte,
avec tous les changements et questionnements
que cela implique. Cela passe par le soutien
aux pratiques artistiques et culturelles
des jeunes, les passerelles entre jeunes et
institutions, la promotion de la participation
et l'engagement des jeunes, l'aide à la
mobilité, ...

l'expérimentation jeunes en
tttrans
" Ces objectifs ne pourront être
atteint qu'en incluant les jeunes
directement dans nos démarches
de réflexion " affirme M. Ménard.
Un constat qui trouve écho avec
l'expérimentation Jeunes en
TTTrans, pour Transversalité,
Transitions et Transformations. Il
s'agit d'une recherche-action visant
au développement de politiques
locales de jeunesse intégrées, c'està-dire qui pensent les questions de
jeunesse de manière transversale.
Porté par la Chaire de recherche sur
la jeunesse dans le cadre d'un appel
à projet national qui courre de 2016
à 2020, ce projet multipartenarial
s'appuie sur l'ensemble des acteurs
publics, privés et associatifs.
Trois territoires bretons ont
accepté de participer à cette
expérimentation, dont celui
de Bretagne porte de Loire
Communauté. Une évidence pour
l'élu communautaire : " nous avons
toujours été dans une logique
d'expérimentation, comme ce fut
le cas en 2008 quand nous avons
pris le risque, payant, de prendre
la compétence jeunesse. Il était
donc tout à fait logique pour la
Communauté de communes de

s'engager dans ce travail novateur,
sans compter qu'il est toujours
intéressant de travailler avec d'autres
territoires, pour comparer et enrichir
nos pratiques ". Une participation
également source de financement
et d'expertise pour développer des
projets sur notre territoire.
Ce travail de fonds vise à produire un
changement dans l'action publique
s'adressant à la jeunesse, et dans les
pratiques des acteurs jeunesse.

“ Pour 1€ investit en
politique jeunesse,
c'est environ 7€
économiser dans les
autres domaines ”
" L'idée est de lier l'ensemble des
problématiques que rencontrent les
jeunes pour une politique jeunesse
globale et non pas segmentée
entre différents services qui ne
travailleraient pas ensemble. Et
bien évidement d'inclure les jeunes
à cette réflexion pour les rendre
acteurs " résume M. Ménard qui vise
à " développer encore plus loin une
politique jeunesse transversale qui
pense les jeunes dans leur globalité,

pour être encore plus efficace
sans forcément augmenter nos
ressources, mais plutôt les redistribuer
efficacement ".

que nous réserve l'avenir ?
Après un an de phase d'observation
et de diagnostique, le projet
Jeunes en TTTrans entre en 2017
dans sa phase d'actions. Une
étape qui va mobiliser plusieurs
acteurs jeunesse du territoire, et
" permettre le recrutement d'un ou
une chargé(e) de mission pour mener
le programme d'actions dans des
conditions optimales " précise M.
Ménard, " et accompagner les agents
communautaires dans l'appréhension
de ce nouveau prisme à travers lequel
penser nos actions à destination des
jeunesses du territoire ". Les suites de
la fusion sont également à prendre
en considération, avec une réflexion
en cours pour " la redistribution des
moyens existants sur l'ensemble du
territoire afin de corriger les trous
dans le maillage ".
" L'état des lieux Jeunes en TTTrans
mené sur notre intercommunalité
montrent que les jeunes sont attachés
à leur territoire, ils s'y sentent bien "
conclue M.Ménard, " à nous de le leur
rendre ".
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3 questions à...
Franck Rubaud, en charge de la Jeunesse à Bretagne porte de Loire Communauté.
1 • Question sur la jeunesse
numéro une ?
Expliscienda dolorae magnimpor
seni sit rae odi volorum doluptis
autemod quaturi onsequam niscidi psaecti alignimolor renderum
que plabo. Tur, voluptionet
velestistisi que venimin provid qui
corrorum quatem restrum quodit
aut ex et ut vent, volenimusam
quaepedi accusam, senit molliqui
doluptatur sonimusam quaepedi
accusam, senit molliqui ut ex et
utccusam, senit molliqui ut ex et u
ccusam, senit molliqui ut ex et u

2 • Question sur la jeunesse
numéro deux ?
lendi quam as mo et que doluptaepta dolorerferum quatemque
si alicae lame verum sum vellicitat rehent, cones eat. Epedior
porecereiur? Quidem quatem. Ut
postrup taturis exerunt facitae
cullorepudit maio et volo quunde
dolest pa commolo rporem experovide con con explacestio tota
doporem experovide con con explacestio tota doporem ccusam,
senit molliqui ut ex et u

3 • Question sur la
jeunesse numéro trois ?
lendi dolore voluptae illente
niscide bitatum fugiass undenis
periore consequo verionse venditatius. Arum quo blabo. Et ommolorempos rehendiam aut ut volor
aspelenihil il in explGitatem que
rerspis eos audae am liquasimus,
officiet od quam ra nulpa quis
ataquisim faccum quae lam vel
inctur? Erovit porem experovide
con con porem experov ccusam,
senit molliqui ut ex et u
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les espaces jeunes communautaires
5 espaces jeunes (et 2 animateurs en déambulation – voir ci-contre) communautaires animé par
la Fédération Léo Lagrange Ouest, sont harmonieusement répartis sur le territoire et œuvrent à
l’animation de la politique jeunesse de la Communauté de communes.

Hub et So Léo, késaco ?
En 2014, la Fédération Léo Lagrange s’est réorganisée
dans ses offres afin de davantage coller aux besoins et aux
réalités des jeunes selon leur âge. C’est ainsi que sont nés les
animations Hub et So Léo, qui s’adressent respectivement
aux 11-15 ans et aux plus de 16 ans. L’offre Hub s’axe tout
particulièrement sur l’idée de connexion : être connecté
numériquement, mais également à son environnement,
local, national et même international ! Cela se traduit
notamment par des animations articulées autour de la
notion de citoyenneté, au sens large. Ainsi les jeunes sont
accompagnés dans leur appréhension des médias, sur des
visites de l’Assemblé Nationale ou encore la découverte
des métiers. Les animations So Léo quant à elles s’articulent
essentiellement autour de l’accompagnement aux initiatives.
Sur notre territoire, trois Espaces jeunes sont actuellement
labellisés Hub-SoLéo (Crevin, Poligné et Tresboeuf), tandis
que celui de Bain-de-Bretagne va suivre courant 2017.
Une structuration qui ne nie pas pour autant l’intérêt
intergénérationnel des Espaces jeunes où tous les âges
continuent de se côtoyer sur des animations communes.
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Une politique d’accès pour tous
Les Espaces jeunes répondent au volet " loisirs éducatifs "
de la politique jeunesse communautaire. Suite à un marché
public, c’est la Fédération Léo Lagrange Ouest qui animent
ces espaces, dans le respect des orientations définies
par la Communauté de communes. Les thématiques
développées par l’équipe d’animation couvrent un
large spectre, de l’accompagnement à la citoyenneté à
la pratique de loisirs (culturels, sportifs, créatifs,…) en
passant par l’accompagnement de projets de jeunes.
Ouverts hors temps scolaires (le mercredi, le vendredi
soir , le samedi et durant les vacances), les Espaces
jeunes sont des lieux d’écoutes et de ressources pour
les jeunes du territoire y viennent se poser, retrouver
des amis, s’exprimer, échanger avec les autres jeunes et
les animateurs.

Dans la continuité de la politique d’accès pour tous aux
loisirs et à l’information défendue par la Communauté
de communes, les Espaces jeunes adaptent leurs offres
pour être accessible au plus grand nombre. Ainsi,
l’inscription à l’ensemble des Espaces du territoire ne
coûte que 2€ à l’année tandis que les activités sont
financées au minima à hauteur de 50 %.
Durant les trois prochaines années les Espaces jeunes
vont continuer sur ces bases, tout en développant de
nouveaux projets avec les partenaires du territoire.
Par exemple, un travail est actuellement en cours avec
le collège Simone Veil dans l’accompagnement pour
obtenir le Label Européen " collège sans discrimination ".
De la même façon, suite à la fusion un travail est en cours
pour proposer de nouvelles possibilités de redistribution
des ressources pour animer l’ensemble du territoire
étendu à 20 communes.
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espaces jeunes
répartis à travers
le territoire

animateurs ambulants
qui interviennent sur
quatre communes

animateurs
jeunesse
professionnels

jeunes accueillis
en 2016 dans l'ensemble
des espaces jeunes
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de l’idée à l’image
Les jeunes de notre territoire fourmillent d'idées. Se rapprocher des espaces jeunes est une des
solutions possibles pour se faire accompagner dans la réalisation de ses projets. C'est le cas d'Anaïs,
Cyril, Maëlys et Teddy qui mène actuellement un projet photo avec l'Espace jeunes de Bain-deBretagne.
Depuis janvier 2017, 4 jeunes sont accompagnés par les
animateurs de l'Espace jeunes de Bain-de-Bretagne dans
des ateliers de découverte de la photographie avec le
photographe bainais Patrice Dorizon.
À l'origine un groupe d'amis, âgés de 17 et 18 ans,
passionnés de photographie qui souhaitaient découvrir
l'envers du décor d'une séance photo.
Ils se sont rapprochés des animateurs de l'Espace jeunes
de Bain-de-Bretagne, qu'ils ont l'habitude de fréquenter,
pour imaginer ensemble ce qu'il était possible de faire.

sur les différents programmes vacances des Espaces
jeunes.
Au delà de l'aspect technique, la convivialité était le
maître mot du projet, une expérience qu'ils conseillent à
ceux qui, comme eux débordent d'idées et d'énergie, et
souhaiteraient prendre le relais pour l'année prochaine !

En lien avec le service communication de la
Communauté de communes, le groupe a imaginé et
organisé plusieurs séances photos pour illustrer les
programmes vacances des Espaces jeunes, diffusés
dans tous le territoire. Accompagné par le photographe
professionnel Patrice Dorizon, ils ont découvert les
coulisses de la construction d'une photo.
Thématique, costumes, mise en scène, effet spéciaux,
les artistes en herbe ont pu développer leurs univers à
travers plusieurs tableaux que vous pouvez retrouver

des animateurs mobiles
Paul Banas et Steven Le Hir sont des animateurs jeunesse un peu
particuliers puisqu'ils vont directement à la rencontre des jeunes
sur 4 communes du territoire.

Depuis 2011 vous pouvez croiser ces
deux animateurs sur les communes
de Chanteloup, La Noë-Blanche,
Le Petit-Fougeray et Pléchâtel, où
ils vont à la rencontre des jeunes
directement dans l'espace public.
Pour palier l'absence d'Espaces
jeunes sur ces territoires, Paul et
Steven s'inventent de nouvelles
façons d'effectuer leur travail, en

lien direct avec les besoins des
jeunes qu'ils rencontrent.
Ainsi, qu'ils profitent des structures
existantes ou qu'ils partent en
sortie à bord de leur mini-bus,
selon les souhaits des adolescents,
les deux professionnels se
positionnent avant tout comme
une ressource pour les jeunes.
Dans l'accompagnement dans la
réalisation de leurs projets, mais
également pour s'informer sur les
questions de santé ou d'orientation
professionnelle.
Et tout cela est possible grâce à la
relation de confiance que permet
cette proximité, avec les jeunes mais
également avec leurs parents.
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les jeunes
prennent la
main
Les espace jeunes proposent des
temps d'activités tout au long de
l'année, et plus spécifiquement
durant les vacances scolaires. Le
programme de ces temps est
co-construit entre les jeunes et les
animateurs.
En effet, les animateurs
jeunesse ont davantage un
rôle d'accompagnateur que
d'animateur. Ainsi les jeunes, qu'ils
fréquentent ou non les espaces,
sont force de propositions, et sont
accompagnés par les animateurs
pour l'organisation. Un moyen de
proposer aux jeunes du contenu
qui leur correspond à 100% tout
en les accompagnant dans une
démarche de travail collectif et
d'autonomie.
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l’insertion en chantier
Reprendre confiance en soi pour mieux s'insérer sur le marché de l'emploi, c'est l'objectif d'un
chantier d'insertion. En 2017, deux jeunes sont accompagnés par le chantier de Bain-de-Bretagne
dans leurs projets professionnels.
On les voit souvent passer sur le territoire avec
le camion de la Communauté de commune pour
entretenir les chemins de randonnée, la voie verte
ou rénover le patrimoine public. Mais le rôle d'un
chantier d'insertion va bien au delà d'un simple
retour au travail. Il offre à ses agents la possibilité
de se re-mobiliser ou se re-dynamiser par la mise en
situation de travail et la création de
lien social. Les multiples activités
du chantier vont toutes dans le
même sens pour les agents : être
bien dans sa peau pour affronter le
monde du travail.

lien avec les agents que l'on ne croise pas forcément
sur le terrain ".
En tant que benjamins de l'équipe, Virginie et Julien
sont ravis de pouvoir " bénéficier de l'expérience des
encadrants mais aussi des autres collègues. Forcément
il y a une bienveillance particulière pour les p'tits jeunes ".
Mais attention, eux aussi savent
faire des choses et ont à coeur de
partager leurs savoirs avec leurs
collègues, à l'image de Julien : "
comme j'ai un bac pro paysager je
suis un de ceux qui ont déjà un peu
d'expérience dans les espaces verts,
du coup je peux parfois donner des
conseils aux autres, comme sur
le maniement des outils pour ne
pas se faire mal ou autres ". " On
s'entraide tous les uns les autres "
complète Virginie, " il n'y a pas d'histoires d'égo, nous
sommes tous là pour apprendre et rebondir. Après
qu'on soit jeune ou une fille il n'y a pas de différences,
on se sert les coudes et on partage les découvertes
tous ensemble ".

“ il y a une
bienveillance
particulière pour
les p'tits jeunes ”
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C'est le cas pour Virgnie, 26 ans,
et Julien, 23 ans, qui ont rejoint le
chantier après plusieurs mois de
recherches d'emploi infructueuses.
" Le chantier c'est une opportunité
de s'occuper " explique Julien, " comme ça non
seulement on ne perds pas la main mais en plus on
apprends de nouvelles compétences. Par exemple
apprendre à entretenir le petit matériel je sais que
ça me servira toujours ". Même son de cloche pour
Virginie qui se destine au monde l'animation : " on
développe des compétences qui s'appliquent à tous
les métiers, comme l'esprit d'équipe, l'entraide ou être
débrouillard ".
Et l'esprit d'équipe est une valeur défendue par
l'équipe d'encadrement du chantier qui cherche
ainsi à trouver le meilleur de chacun pour reprendre
confiance en soi et en ses capacités. Une confiance en
soi qui passe également par l'autonomie et la prise
d'initiative. C'est avec un enthousiasme communicatif
que Virginie nous présente leur dernier projet : "
au début forcément on découvre, mais au bout d'un
moment on nous laisse proposer et développer nos
propres projets. C'est comme ça qu'on a imaginé et
fabriqué une give box, une grande armoire où les
agents de la com com peuvent déposer ou prendre
gratuitement des objets. Et ça nous permet de créer du

zoom
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jeunes ont été accompagnés par le chantier
d'insertion de Bain-deBretagne depuis 2010
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3

jeunes ont quitté
le chantier pour
intégrer une formation
professionnelle

9

jeunes ont quitté le
chantier suite à une
embauche, dont 6
contrats en CDI

2

chantiers d'insertion
communautaires
(Bain-de-Bretagne et
Grand-Fougeray)

on n’est pas pareils et ça
nous rapproche

un vent de
fraîcheur

Une classe de 5ème du collège du Chène Vert a travaillé
pendant plusieurs mois sur la communauté des gens du
voyage et les préjugés associés, en lien avec l'Aire d'Accueil
des Gens du Voyage de la Communauté de communes.

Hélène et Arnaud, 24 et 25 ans,
sont deux jeunes entrepreneurs
venus d'Alsace pour ouvrir leur
propre restaurant à Chanteloup.

À l’origine du projet, le concours
national " Prévert en deux
mots ", qui se déroule tous
les deux ans à destination des
collèges ruraux et qui vise à
travailler sur les discriminations.
17 élèves de 5ème au collège du
Chène Vert à Bain-de-Bretagne
participent à l’édition 2017 du
concours dont le sujet est
" on n’est pas pareils et ça nous
rapproche ".
Dans le cadre de leurs cours
d’Éducation Morale et Civique,
les collégiens ont d’abord
travaillé avec leur professeur sur
les différentes discriminations
à travers le prisme de la loi,
avant d’arrêter leur choix de
sujet sur les gens du voyage,
notamment suite au témoignage
d’un des élèves dont la famille
est issue de cette communauté.
À partir de là, le lien s’est fait
tout naturellement avec la
Communauté de communes qui
gère l’Aire d’Accueil des Gens
du Voyage située à Bain-deBretagne.
Durant plusieurs semaines
les élèves se sont rendus sur

l’Aire d’accueil pour venir à
la rencontre de ces familles
de voyageurs. Un travail
complété en cours autour de
l’histoire, des coutumes et de
la vie quotidienne de ces nonsédentaires. Des recherches dont
l’aboutissement est un romanphoto dont l’histoire a été écrite
collectivement par les élèves.
Au programme, l’histoire d’une
jeune Rom qui fait sa rentrée au
collège et qui, confrontée aux
préjugés de ses camarades, va
leur faire découvrir sa culture.
Un récit qui prône l’ouverture
d’esprit, la tolérance et la
solidarité. " Un travail de fond
essentiel qui leur restera une
fois le projet terminé " estime
leur professeur, Pascal Minor,
" d’ailleurs les élèves ont à cœur
de partager leur travail avec les
autres jeunes de l’établissement
pour faire découvrir tout ce qu’ils
ont appris durant ces semaines ".
Un travail qui sera peut-être
récompensé par le jury national
du concours fin avril, " mais,
estime M.Minor, primés ou pas,
nous avons surtout gagné une
expérience riche humainement ".

La valeur n'attends pas le nombre
des années, un proverbe qui sied à
merveille à ce jeune couple qui vient
dynamiser le centre de Chanteloup avec
son restaurant " Au vent d'Est ". Une
opportunité qui s'est présenté à eux,
alors même qu'ils n'envisageaient pas de
se mettre à leur compte un jour. " Mais
on s'est dit pourquoi pas " nous explique
Arnaud, " c'est justement quand on est
jeune qu'on peut se lancer et prendre des
risques. On n'a pas peur d'y consacrer des
heures pour que ça marche ".
Et ils auront consacré du temps et de
l'énergie pour réaliser leur rêve. En tout
plus de 9 mois auront été nécessaire
pour finaliser le projet et ouvrir le
restaurant, le 5 décembre 2016. De
nombreux mois où ils ont pu bénéficier
de l'accompagnement de professionnels,
comme " Mme Courteille à la Communauté
de communes, la première personne
que l'on a rencontré en arrivant ici " se
souvient Hélène. " Et heureusement
qu'on a rencontré plusieurs structures,
car monter une SARL c'est plus long et
compliqué qu'on ne pensait. Mais bien
entouré on s'en sort ".
Ce qu'ils retiennent surtout pour cette
première expérience, c'est l'accueil
bienveillant des habitants, ravis que de
jeunes professionnels s'installent pour
redynamiser les bourgs. Après 3 mois
d'activité, pas de regrets pour le couple,
qui n'en est peut-être pas à sa dernière
affaire...
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15 ans d’information jeunesse
Le PIJ, Point Information Jeunesse communautaire, est un lieu d'accueil anonyme et gratuit
à Bain-de-Bretagne. L'animatrice assure le pilotage et le suivi du secteur pour les missions
d'information du public jeune, de soutien et d'accompagnement des initiatives jeunes.
En parallèle, tout au long de l'année le PIJ élabore
différents projets en lien avec les jeunes et leurs
demandes : des formations aux premiers secours
pour les plus de 16 ans, un service baby-sitting qui
met en contact parents et jeunes, ateliers CV et
lettre de motivation, bourse Bafa/BAFD, bourse
initiatives jeunes, opération p'tits boulots, et bien
d'autres...
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Créé en 2002, le PIJ a pour missions de permettre
un égal accès à l'information pour tous les jeunes du
territoire. L'information des jeunes est un élément
indispensable à leur bonne insertion sociale et
professionnelle.
Lieu d'accueil et d'échanges, ouvert à tous sans
rendez-vous, de manière anonyme et gratuite,
depuis 15 ans le PIJ est un espace de ressources par
excellence pour les jeunes du territoire sur tous les
sujets qui les touchent au quotidien : orientation,
jobs d'été, mobilité, bénévolat, logement, santé,
loisirs,...

Directement inscrit dans la vie du territoire, le
Point Information Jeunesse travaille également en
lien avec différents partenaires locaux, comme les
établissements scolaires, les centres de formation
délocalisés, la Meif, le réseau Information Jeunesse
Bretagne et le tissu associatif et institutionnel local.
Ainsi, jeunes, familles ou professionnels, n'hésitez
pas à vous rapprocher du PIJ pour échanger sur
vos questionnements, vos projets ou de futurs
partenariats.
Pour retrouver toutes les informations et les
actualités du Point Information Jeunesse, rendezvous sur la page facebook (@PIJ Bretagne porte
Loire) ou le site du PIJ (ij-bretagne.com/bain-debretagne).

j’ai testé pour vous...
...le service civique !

Il y a quelques années,
fraîchement diplômée, alors que
je me posais multes questions
existentielles sur mon avenir, j'ai
eu l'heureuse idée de pousser
la porte d'un Point Information
Jeunesse, pas loin de chez moi.
J'ai alors été accueillie par un
professionnel qui m'a écouté,
m'a poussé à m'interroger et
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m'a accompagné dans mon
cheminement de pensées sur ce
que je souhaitais pour mon avenir.
Et qui m'a finalement conseillé le
service civique, un dispositif que je
ne connaissais pas mais qui m'a de
suite parlé, de part sa dimension
d'engagement et la possibilité de
découvrir de nouveaux domaines
professionnels.
Hasard ou coïncidence, c'est
justement dans un autre PIJ,
à Bain-de-Bretagne, que j'ai
été retenue, après quelques
candidatures dans différents
domaines. J'ai eu la chance de
bénéficier d'un super accueil

auprès d'une animatrice qui a
su me laisser de l'autonomie
pour proposer mes propres
projets, tout en me soutenant
et m'accompagnant dans
l'exploration de mon avenir.
Au final, cette expérience nouvelle
et bienveillante m'a permis de
me recentrer personnellement
et professionnellement. Ce fut
le point de départ de ma vie
professionnelle grâce aux contacts
et aux compétences acquis durant
cette période.
Bref, j'ai testé pour vous le service
civique !

22%
de 10-29 ans

3 collèges
2 lycées

1 309 lycéens
2 290 collégiens

51% 49%

4

structures
d’insertion
professionnelle
(Points accueil emploi, Mission locale)

4

chantiers
d’insertion
19

621 190 € investis par an

(budget prévisionnel 2017)

soit 88 € par jeunes

20

initiatives de jeunes

accompagnées
par les structures
communautaires

30
jeunes accompagnés
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