Jeunesse. Lancement d’un nouvel espace libre
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Le projet « 2D Espace Libre » a été présenté par les partenaires, en attendant un « apéro-atelier », le
15 mars.
Le local de l’ancien dojo de Morlaix, au 2D de la voie d’accès au port, va connaître une nouvelle vie.
Le projet, intitulé en toute logique « 2D Espace Libre », va être mis à la disposition des jeunes de 18
à 30 ans. L’idée, présentée le 25 février, « est une nouvelle façon de travailler, dans la mesure où
d’ordinaire on monte le dossier avant d’avoir le lieu », indique notamment Maryse Tocquer, de
Morlaix Communauté. C’est aussi une « prise de risques, car on ne saura que fin 2020 si on a
vraiment répondu aux besoins des 18-30 ans ». Le projet a démarré en 2017, dans le cadre du
dispositif Jeunes en TTTrans, avec un collectif de structures qui se sont impliquées dans la création
de ce nouvel espace.

« Apéro-atelier » le 15 mars
Le thème principal, une évidence, est « le collectif », tout se faisant en lien entre les bénévoles, le
Resam, la MJC, l’Ulamir, le Repair et Morlaix Communauté. Avec un premier espace de 150 m², la
structure offre une surface évolutive qui devrait prochainement doubler. Les jeunes devront en
imaginer la gestion comme le contenu en toute autonomie, selon un large éventail de possibilités,
qu’ils aient besoin d’outils ou de place pour bricoler, d’un endroit confort pour échanger sur un projet
ou encore d’un lieu pour se réunir. Le 15 mars prochain, dès 18 h, ils sont invités à imaginer la vie de
ce nouveau lieu, au cours d’un « apéro-atelier », qui sera la première occasion de partager idées et
projets avant l’ouverture de ses portes, prévue au printemps.

