
-------- -------

~ e. 

~ 

4,3,2,A 

On l'a créée en 2009 avec 

Bernard Charquet. A l'époque, j'étais 

conseitlére d'orientation psychologue 

et François éducateur spécialisé. Mais 

Ils font 
avancer 
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orooosa,t des rendez-vous, on leur 

suggérait des formations, mais c'était 

à eux de se prendre en main. Et c'est 

là que le bât blessait. Car ces Jeunes 

ont tendance à se renfermer et à se 
décourager Il manquait un interlo

cuteur de terrain qui les accompagne 
dans leurs démarches. Il n'était pas 
question de faire « à la place » des 

structures éducatives, sociales et 
professionnelles, qui font du super 
boulot, mais de faire « avec », de 

réfléchir ensemble à la problématique 
d'un jeune. On a donc proposé au 

rectorat de prendre en charge les 
« décrocheurs » et de faire le lien 
entre l'école, les familles, les struc

tures sociales et les entreprises 
locales. 

Ils nous sont signalés 

par les établissements, les élus, les 

familles ou les partenaires. On les 

rencontre pour identifier leurs difficul

tés et envisager avec eux des solutions 

adaptêes. On peut ensuite les aider 

à trouver des stages en entreprises 

afin quïts découvrent des métiers. 

Parfois, ça suffit à les remotiver pour 

poursuivre leurs études. Et si la filière 

la prise en charge des « décrocheurs » générale ne leur convient plus, on les 

nous semblait insuffisante. On leur aide à bâtir des projets de qualification 
professionnelle. 

Elle tient en 3 mots : proxi

mité, mobilité et réactivité. On est 
des acteurs de terrain. Comme on n'a 

pas de bureau, nos rendez-vous se 
déroulent souvent dans des cafés. On 

établèt avec les jeunes une relation de 
confiance et on ne les lâche plus ! Un 
jeune ne s'est pas réveillé ? On va le 

chercher en voiture et on l'amène sur 
son lieu de stage ! Il faut lui trouver 

un apprentissage en mécanique 7 

On passe le prendre et on fait le tour 
des garages avec lui. Grâce à nos 
contacts privilégiés avec les acteurs 
locaux, on peut réagir vite. Je tiens 

à remercier nos entreprises parte
naires qui accueillent -souvent au 

pied levé ! -nos jeunes en stage ou en 

apprentissage. 

Je dis aux jeunes qui ne 
trouvent plus leur place à l'école et à 

leurs parents : ne restez pas Isolés 1 

N'hésitez pas à nous contacter. Et on 

trouvera ensemble des solutions 

Plus d'infos : association432a.com 

~:, D ~ ~: :'~~u, 4• 3\ Seconde, Àcc~IT]pagnéinenr ~t ÂpP,ent!ss;9e ·,. • ,/,,;/J 
Membres : F,Weiss et F. Ch~rpiot (acteu~s d

0

e terr~i~) /JC:Juvigny (p
0

ré~idJrùl1 
• : ~ ; · · 

D ~o_uzard (trésoriè;e) et S.Thorn_as (s~cr~tai_r.ei ····;~·/.~ ·. }\j.>,~ ·-~.', ::· , . : . ; . ., . . . }2,' 
SUIVI annuel : 150 Jeunes de 14 a 18ans ,,-,;/ 1; ·'. ';,·. k . .' ,~JI'\'~\· .. .,'{~, {:: '', ... ' > • . . 

Partenaires : entreprises localé_s/ S::?,'l~ii~!-~lô,ijl\~~Ë}P.'.'l\w~r~~~!t~èi.:.ç,ç\ ~r.f té3, ;E,TÀP.S, ,Si PD 

Budget a~n~el : .14:0-Q90:€ _·-~·-:·--··\.'\·.'~ ·~?.- .-?.;;S~~t.~\~?j{;}:~~i:t~-!~t;~Ilt~(~~r~:;"_:·?t( . .':''·y·~\_:·_,:.~ :_ -~~. _ ,_: 
Financeme.r!t : çonse_i) ç;_~?fr.~~ ;~1gio,n.; _f8'11.?;Yr~~:~é\ ~.~i':~:?T~,IT:1.~:b~~~; ftti.ti

1
~~t19~t)_on•ae 

France et ·dons de particuliers (deduct1bles des '1mpots) ·~, ... :,-., :,,H,, ',.' . .:. ··,,. · < '·; ',, 
"' .,{;, :_~Li~~. l:,··;:.:•:à1-t{J~· . .:sf,~·~~z:~:i .- .;--._,_,.~'""'····· 

z 


