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Autonomie

Des projets pour la jeunesse

S

amedi 14 octobre, un
petit groupe de jeunes
lorientais partira en
visite à l’hôtel Pasteur à
Rennes : un « hôtel à projets »
qui accueille des installations
et des expérimentations
éphémères. Expositions, rencontres, événements : installé
dans l’ancienne faculté dentaire, voilà un lieu atypique et
participatif. « C’est un espace à
disposition des jeunes, comme
une pépinière de projets,
explique Hervé Quentel, directeur de la Maison pour tous
de Kervénanec. C’est génial,
mais comment ça marche ?
C’est ce que nous allons tenter de comprendre ! » Car ce
déplacement entre dans le
cadre du programme régional Jeunes en TTTrans, porté
par l’École des hautes études
en santé publique sur trois
territoires bretons. Le projet a débuté en 2016, s’étend
jusqu’à 2020 sur les quartiers
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Renouveler les
méthodes d’action
en direction des
jeunes, c’est l’un des
objectifs du nouveau
projet breton
« Jeunes en TTTrans »,
mis en place à Lorient
dans les quartiers
du Bois-du-Château
et de Kervénanec.
Avec « Jeunes en TTTrans », on prend le temps de la réflexion…
du Bois-du-Château et de
Kervénanec, et s’adresse aux
jeunes de 13 à 30 ans. Il associe
la Ville de Lorient, la Maison
pour tous de Kervénanec,
la Maison de quartier du
Bois-du- Château, la Mission
locale - Réseaux pour l’emploi,
l’Université sociale…, en tout,
près d’une trentaine de partenaires en Bretagne. Objectifs :
faire émerger de nouvelles
méthodes d’action en faveur
des jeunesses, organiser la
coopération avec les professionnels et les institutions,
innover, accompagner vers
l’autonomie.

Imagine !
Après avoir interrogé des
jeunes et des professionnels
en 2016, la mise en place d’actions s’échelonnera entre

2017 et 2020. À Lorient, pourquoi ne pas imaginer la
création de lieux conviviaux
et coopératifs ? Réinventer
des espaces, avoir des lieux
alternatifs, gérés avec les
jeunes par exemple. Plusieurs
autres actions sont également mises en place par les
partenaires : accès à la mobilité, égalité femmes-hommes,
plateforme de découverte
de l’entreprise, formations
sur les démarches de participation des jeunes… Et qu’en
pensent-ils, justement, les
jeunes ? « C’est un très bon
concept », confirme Sabrina.
La jeune fille de 26 ans vit au
Bois-du-Château. Elle a réalisé
un service civique cette année
auprès de jeunes et a participé à une première réunion
sur le projet. « Moi, j’ai toujours su me débrouiller seule,
mais si on me proposait un

tel projet, je serais emballée !
On peut aussi envisager des
échanges de services, avec des
jeunes qui aident des associations… C’est une vraie idée :
les jeunes vont se sentir soutenus, entourés, sans être trop
encadrés ou bridés. » ❙◗
Pratique
Jeunes en TTTrans
À retrouver sur Facebook et Twitter
www.jettt.org

Jeunes en TTTrans est une
recherche-action financée par
l’État dans le cadre du Programme
d’investissement d’avenir (à hauteur d’1,7 million d’euros), la Ville
de Lorient, Bretagne Porte de Loire
Communauté, la Région Bretagne,
Morlaix Communauté, les CAF du
Morbihan, du Finistère et d’Illeet-Vilaine, les Départements du
Finistère et d’Ille-et-Vilaine..

Café des Globe-Trotters
Quand on est jeune, il y a tellement de façons de bouger ! Volontariat
international, départ au pair, travail à l’étranger… Pour choisir, rien
de mieux que d’avoir des retours d’expériences : un Café des GlobeTrotters est proposé ce mois-ci par la Mission Jeunesse et le Bureau
Information Jeunesse (BIJ). L’occasion, pour les jeunes sur le départ,
de rencontrer… des jeunes sur le retour !
Rendez-vous le 26 octobre au BIJ (esplanade du Moustoir, rue Sarah
Bernhardt), de 18 h à 20 h (entrée libre).

… sans oublier de passer à l’action !
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