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« Œuvrons Tous Ensemble » 

 

L’éducatif est au cœur de notre action et rythme notre action associative. Cette démarche a pour 

objet de prendre en compte les différents besoins recensés et/ou exprimés, par le public,  dans notre 

champ d’intervention. 

Dans cette dynamique, nous travaillons  à prévenir toute forme de rupture sociale de l’éducation 

scolaire à la vie professionnelle en accompagnant dans les meilleures conditions possibles notre 

public. 

 C’est ce qui constitue la richesse de notre action associative, caractérisée par sa polyvalence, 

puisqu’elle n’exclut aucun champ d’intervention et qu’elle permet le relais au sein de son réseau de 

partenaires. Nous intervenons ainsi sur différents pans  avec le souci constant d’une réussite 

harmonieuse Famille/Jeunesse que nous accompagnons en veillant à ce qu’ils demeurent acteurs de 

ce  succès. 

Nous avons ainsi pu développer un partenariat avec les services du département et l’UDAF par qui 

nous sommes sollicités sur des situations concernant les familles bénéficiant d’un accompagnement. 

Le Comité des parents de l’Ajla, constitué d’un vivier de familles dites modernes, s’engage 

aujourd’hui dans  une dynamique d’implication nouvelle au sein du quartier. Cet organe décisionnel 

permet de repositionner les habitants au cœur des décisions importantes qui impactent leur 

environnement de vie et le devenir de leurs enfants. 

 Ce débat contradictoire  de  générations a eu la vocation d’impulser  un regard nouveau sur l’avenir 

favorisé par  l’intérêt manifesté à la démocratie, la  culture, l’instruction, l’envie de comprendre et 

de voter. Cette évolution est celle soutenue et poursuivie par notre association.  

Mes fonctions de président conjuguées à mon expérience  professionnelle  d’éducateur m’ont donné 

envie de porter ces valeurs et de diversifier notre action associative  sous le sceau de la prévention, 

de l’insertion pour éduquer à  la citoyenneté  et favoriser la réussite sociale. 

Par ailleurs et au terme de ce bref rappel concernant notre action associative, je tiens à vous 

adresser mes vifs remerciements pour le soutien et la confiance que vous avez  bien voulu  nous 

accorder. 

Aussi et à l’occasion de l’octroi de nouveaux locaux, la convention d’objectifs qui nous lient à la ville 

a été revalorisée  par le service  de le Jeunesse et des sports. Cette revalorisation permettra de 

contribuer en partie à la pérennisation des postes de notre association,  sous réserve de la prise en 

charges des frais d’exploitation de nouveaux locaux.  

Je vous laisse, à ce titre,  découvrir  différentes actions menées par notre association  en espérant 

que  notre action collective, indispensable pour réussir, sera chaque année plus intense « œuvrons 

tous ensemble ». 

Le Président, 
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Le Plan Départemental d’action sécurité routière (Pdsar) 

Depuis cinq ans, nous avons mis en place chaque année un projet Pdasr qui s’est traduit par l’organisation de 

deux manifestations « T’es pas seul sur la Route » au cœur du quartier ainsi que trois stages en partenariat 

avec le Sdis 45, la police nationale et différents acteurs associatifs, afin de sensibiliser les 18/30ans aux 

risques des comportements accidentogènes et aux gestes qui sauvent. 

 

 

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (Fipd),  Éducation à la Citoyenneté et 

à la Solidarité Internationale (Ecsi) 

En application de l’appel à projet lancé chaque année par la préfecture, nous mettons  en œuvre différents 

projets tel que le CCJA (conseil citoyen des jeunes de l’Argonne) qui comme son nom l’indique consiste en 

la mise en relation, des jeunes de 16 à 25 ans, avec des représentants institutionnels sous la forme de débats 

libres et constructifs. D’autres formes de projets sont également initiées avec en thématique un  travail à 

mener sur le sentiment d’appartenance à la République. 

 

 

 

Appliquer les politiques 

publics dans un quartier 

prioritaire de la ville et 

conceptualiser 

l’animation spécialisée 

Concept de l’animation 

spécialisé : une 

Conception de l’insertion 

Il s’agit d’actions adaptées  

mises en œuvre en fonction des 

problématiques repérées pour 

répondre aux besoins du public.  
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Intervention en milieu scolaire  

Nous travaillons étroitement avec les écoles primaires Charles Péguy et Gutenberg ainsi que le collège jean 

Rostand, avec pour objectif d’accompagner le dialogue entre l’éducation nationale et les familles ainsi que 

les jeunes. Nous   contribuons aussi  à animer l’établissement en participant aux différents temps forts 

émaillant l’année scolaire, remise des bulletins aux familles, conseil de vie scolaire, fête scolaire. Notre 

association participe au dispositif « devoirs faits » qui consiste à cinq interventions en soutien scolaire 

auprès des classes de sixième du collège Jean Rostand.   

 

 

Accueil après classe et activité éducative  périscolaire 

Les temps d’animation hebdomadaire accompagnés ont pour but de favoriser le lien social, de lutter contre 

l’isolement et de permettre l’échange de savoirs à travers l’accompagnement à  la scolarité. Nous associons 

les familles et les établissements scolaires. Plusieurs bénévoles (enseignants, conseil principal d’éducation, 

personnels de santé, étudiant) ainsi que notre équipe  proposent, chaque soir, un accompagnement adapté 

ainsi que des animations éducatives en lien avec le programme scolaire (Atelier Philosophie, Jeux autour du 

droit, Jeux autour de la santé et  ateliers numérique).  

 

 

 

Un service de proximité 

Répondre aux demandes des 

familles en difficulté et aux 

sollicitations de  l’éducation 

nationale.  

.  

 

Soutenir les familles dans 

leurs missions éducatives 

et contribuer à un cursus 

scolaire assidu et réussi 
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Diagnostiquer /Prévenir les dérives et les addictions 

  

  De manière régulière,  nous menons des actions de sensibilisation en suivant l’actualité des phénomènes de 

société qui peuvent être préoccupants. Ainsi,  nous abordons les questions liées aux dangers du numérique 

tout en initiant la jeunesse aux technologies de demain. Nous animons un dispositif  nommé « La Police 

m’écoute » qui consiste en des permanences mensuelles de la police nationale dans nos locaux.  De plus, 

nous agissons sur le  respect de la mixité  et de la parité de genre,  l’intergénérationnelle,  la solidarité 

(récolte de denrées alimentaires), la santé ainsi que sur les droits et les devoirs. Nous collaborons avec les 

services du département afin  de susciter l’intérêt  des jeunes aux activités de notre association et ainsi 

contribuer à leur  maintien  au sein de leur famille.  

 

La pédagogie de l’exemple  

 

Afin d’impulser l’estime de soi chez des  jeunes, en difficulté,  nous collaborons régulièrement avec des 

personnalités  qui, au regard  de leurs parcours,  peuvent inspirer la jeunesse à développer une certaine 

ambition et à  ne pas tomber dans la spirale de la négation. Dans cette perspective, nous avons reçu aussi 

bien des personnes célèbres que des personnes, plus anonymes,  issues du quartier et qui ont à force de 

persévérance  atteint leurs objectifs.  

 

 

La richesse de notre action 

associative 

Mener des actions préventives  

en réaction  aux constats réalisés 

et aux besoins recensés au sein 

de l’environnement de social et 

sociétal.  

 

Prévenir les dangers 

consécutifs à 

l’environnement social et 

sociétal  
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L’insertion des 16 / 25 ans : une mission indispensable 

 

Notre association œuvre comme un relais auprès d’institutions expertes qui nous sollicitent en matière 

d’emploi, de formation et d’insertion après avoir repéré et préparé les jeunes à une insertion durable. Nous 

détectons les situations complexes et permettons une remise en conformité administrative. Nous 

participons au dispositif Pacte de la deuxième chance »  piloté par la préfecture qui suit des jeunes, en 

situation d’errance, présentant des freins à l’insertion liés à des précédents judiciaires. Au terme des 

activités diverses qu’elle mène, l’Ajla constitue également un terrain d’expérimentation pour les stagiaires 

de la formation professionnelle  et des différents cursus scolaires.  

 

 

 

       La prévention de terrain et les projets éducatifs 

Notre association a développé l’animation de rue afin de repérer les jeunes en difficulté et de lutter contre les 

comportements inappropriés. C’est ainsi le choix d’une stratégie destinée à développer le dialogue, avec ces 

jeunes,  afin de les raccrocher à un projet scolaire ou professionnel. Dans cette dynamique, nous avons mis 

en place des séjours de rupture à destination de ce public afin de le  sensibiliser, dans un cadre nouveau,  aux 

valeurs citoyennes et solidaires. Les chantiers école constituent également un terrain d’expérimentation 

destiné à faire émerger des centres d’intérêts professionnels. 

 

   

 

« Œuvrons tous ensemble » 

 Inscrire les jeunes  dans un 

parcours adapté en fonction des 

problématiques repérées. 

 

Un réseau institutionnel 

pluridisciplinaire et une 

action de terrain pérenne   
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Se réconcilier avec la police 
 République du centre 

 

L’Association des jeunes du Laos et leurs amis (Ajla) va régulièrement à la 
rencontre des policiers. Prochainement, elle se rendra au tribunal. 

Mercredi dernier, l'association de quartier Ajla, située à l'Argonne, s'est rendue au 
commissariat central pour une énième rencontre en collaboration avec le commandant 
Jean-Pierre Choffat, délégué à la cohésion police-population. 

« Avec ce genre de rencontre, on cherche à réconcilier nos jeunes avec les forces de 
l'ordre », confie Rachid Kaced, responsable administratif de l'Ajla. 

« Cela s'inscrit dans un cadre de sensibilisation à la vie citoyenne », précise-t-il. 

La rencontre a été consacrée à la sécurité routière, avec discours solennels et 
animations pédagogiques. 

La dernière heure a été menée par Francis Dworak, brigadier motocycliste aux trente 
années de service au sein de la police nationale, dont le dynamisme a su séduire 
chacun. 

Le brigadier a présenté un kit contenant des lunettes simulant l'ivresse, la fatigue et 
l'usage de stupéfiants. Il a également expliqué le fonctionnement de jumelles à visée 
laser. 

D'autres actions du genre ont déjà été menées par l'association, toujours en 
collaboration avec le délégué cohésion police-population, et d'autres sont prévues. Le 
12 décembre, les jeunes assisteront à une audience au tribunal correctionnel d'Orléans 
dans le cadre d'une sensibilisation à la justice pour mineurs. 
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Des jeunes de l’Argonne ont visité le 

tribunal correctionnel 

 

Les jeunes de l'Ajla (Association de jeunes du Laos et leurs amis), agissant sur 
l'Argonne, ainsi que leurs moniteurs, se sont rendus au tribunal correctionnel d'Orléans 
ce mercredi. 

Cette sortie s'inscrivait dans la continuité des actions de sensibilisation à la justice, au 
droit, et à la responsabilité pénale, menées avec le délégué à la cohésion police-
population Jean-Pierre Choffat. 

Les jeunes ont ainsi découvert le théâtre d'une audience mettant en scène président, 
assesseurs et procureur de la République, dans le cadre d'une affaire de cambriolage, 
jugée en comparution immédiate. 

À l'issue de cette séance, les jeunes ont été reçus par le juge ayant présidé la séance 
et le procureur de la République afin d'en apprendre davantage sur la nature de leurs 
fonctions. 
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L’AJLA en visite aux urgences 

 
 Dans le cadre du Plan départemental d’action sécurité routière, un groupe de 

dix adolescents a visité le service des urgences de La Source. 

Un groupe de dix adolescents de l'Association des jeunes du Laos et amis (AJLA) et 
de l'Unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Saint-Jean-le-Blanc a visité le service 
des urgences de La Source, en présence de Jean-Pierre Choffat, délégué cohésion 
police-population et ancien commandant de police. 

Les deux-roues exposés au danger 
Mercredi, guidés par le docteur Anne Mallet, chef du service des urgences, les jeunes 
ont échangé sur l'importance du respect des règles de sécurité routière. Le docteur 
Mallet a attiré l'attention sur les accidents mortels et leurs conséquences 
traumatisantes pour les familles, « lesquelles ont beaucoup de mal à se remettre de 
ces tragédies ». 

Concernant les deux-roues, le praticien a insisté sur « la nécessité du port des 
équipements de protection pour ces véhicules très exposés aux dangers de la route ». 

Au cours de cette rencontre, différents facteurs accidentogènes ont été évoqués : les 
addictions, la conduite en état d'ivresse, les imprudences considérées comme 
anodines telles que le défaut de port de casque, de ceinture de sécurité, les 
improvisations de cabrioles et la fatigue, tous à l'origine d'accidents graves. 

Certains jeunes, ayant vu des « potes handicapés, suite à un accident apparemment 
bénin », se sont interrogés quant à l'efficacité des règles de sécurité en deux-roues. 
Soumia s'est ainsi inquiétée de savoir s'il était possible de retrouver l'usage de ses 
jambes après un accident. Le groupe a ensuite visité une partie du service des 
urgences, la salle suture, la salle de plâtre et une chambre d'hospitalisation. Lors de 
cette visite, Bilal a évoqué son souhait de « devenir médecin » et a été, à ce titre, 
soutenu par les encouragements du personnel de santé. 
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L’AJLA promeut l’échange entre les 

jeunes et les seniors 

 

 
Mercredi après-midi, les résidents de l'Ehpad Ma Maison des Petites sœurs des 
pauvres, étaient ravis de recevoir des jeunes de l'association des jeunes du Laos et 
leurs amis (AJLA). 

Pour l'occasion, les personnes âgées et les jeunes ont participé à un grand loto doté 
de nombreux lots offerts par des partenaires de l'association. Les enfants ont 
également apporté des dessins et chanté quelques chansons avant de partager le 
goûter avec les résidents. 

« Cette rencontre a pour objectif de rompre l'isolement des personnes âgées, de créer 
de nouvelles relations et d'apprendre aux enfants les notions de partage, de solidarité, 
d'entre-aide », souligne Hannan Bouhaja, étudiante en Services de proximité et vie 
locale (SPVL) au lycée des métiers de Sainte-Croix-Saint-Euverte. 

En stage à l'AJLA, c'est elle qui est à l'initiative de ce projet intergénérationnel qui 
pourrait se pérenniser. « L'idée est de venir ici régulièrement », confirme David Prage, 
le directeur de l'AJLA. 
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Les jeunes sensibilisés à la question 

du harcèlement 

 
Un policier est intervenu à l'Argonaute, devant des jeunes de l'association Ajla et de 
l'Union Pétanque Argonnaise. Mercredi dernier, se tenait, à l'Argonaute, une 
sensibilisation au harcèlement et aux dangers des réseaux sociaux. 

Cette intervention – par Jean-Bernard Mignonneau, major de police, en collaboration 
avec le délégué à la cohésion police-population, Jean-Pierre Choffat – s'inscrit dans un 
processus financé par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. 

Un débat a suivi la projection d'un court-métrage. Les jeunes ont été mis en garde au 
sujet du « happy-slapping », un genre de cyber-harcèlement ayant pour but de nuire à 
une personne via les réseaux sociaux. Le major a questionné l'auditoire sur les 
moyens de lutte et sur la façon de reconnaître une victime de harcèlement. Un des 
jeunes a répondu qu'une victime ressemblait « à tout le monde ». 

Un débat a suivi sur la responsabilité du témoin. 
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Venus d’Orléans, ils s’initient aux gestes 

qui sauvent 

Dauphiné Libéré Briançon 

 
En séjour de rupture dans le Briançonnais, une quinzaine de jeunes 

découvrent le patrimoine et participent à des actions solidaires et citoyennes. 

Dans le cadre d’un séjour de rupture qu’ils effectuent à briançon15 jeunes (dont sept 

filles) de l’association Orléanaise Ajla sont hébergés à la kimpina à Puy St André. Au 

programme de ce séjour : une exploration du patrimoine du culturel, mais aussi des 

actions solidaires et citoyennes .les jeunes ont participé au nettoyage et au 

réapprovisionnement d’un local au profit du secours populaire .Ils ont également 

découvert la protection civile des Hautes Alpes. Ils sont notamment allés au siège 

Briançonnais de cette association, pour rencontrer les bénévoles formés au secours et 

à prodiguer les premiers soins aux victimes. 

Comment intervenir en cas d’accident 

Cette rencontre permet de faire prendre conscience au jeune public du travail 
considérable des services qui concourent au quotidien à leur sécurité, leur sûreté et 
leur secours.  Ils ont ainsi pu bénéficier d’une démonstration de premiers secours, mise 
en scène par la protection civile, ainsi qu’une information sur les gestes qui sauvent, 
comment intervenir sur les situations les plus graves de la vie courante afin d’être le 
premier acteur de la chaine de secours. Les jeunes ont accueilli cette démonstration 
avec beaucoup d’intérêt. Certain ont pu confier à leur éducateur qu’ils souhaiteraient 
devenir bénévoles dans ce domaine des secours. D’autres ont expliqués « qu’ils ne 
savaient pas que ce métier était aussi dur » 

https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/02/18/venus-d-orleans-ils-s-initient-aux-gestes-qui-sauvent
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/02/18/venus-d-orleans-ils-s-initient-aux-gestes-qui-sauvent
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L’AJLA s’ouvre au numérique 

 
 

Mercredi, des jeunes de l'Association des jeunes du Laos et leurs amis, participaient à 
un atelier numérique animé par la Ligue de l'Enseignement. 

« Cette démarche s'inscrit dans les actions que mène l'AJLA, notamment avec le projet 
Radio : AJLA 2.0, en 2015, visant à réduire la fracture numérique et à protéger les 
jeunes des dangers sur internet ». 

Dans une salle équipée d'ordinateurs et de tablettes, les jeunes écoutent, avec 
attention, les informations délivrées par Mathilde Leroux, volontaire en service civique 
à la Ligue de l'Enseignement sur les questions du numérique et Stéphanie 
Vangheluwe, déléguée citoyenneté et loisirs éducatifs à la même ligue. 

Pour cette première intervention de 2 heures, les deux animatrices ont expliqué ce 
qu'est un algorithme, puis ont invité les jeunes à faire un programme simple. 

Lutter contre la fracture numérique 

D'autres séances suivront avec d'autres thèmes au programme : la robotique et la 
programmation, l'identité numérique, les blogs et les réseaux sociaux, apprendre à 
bien utiliser son ordinateur. « Ces ateliers sont organisés pour aider ceux qui n'ont pas 
ou peu accès au numérique, souligne Stéphanie Vangheluwe. On intervient, aussi, 
dans des maisons de retraite, des centres de loisirs, des écoles… » 
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Une riche expression directe 

 

Une belle l’occasion pour les jeunes de s’exprimer, de restituer leurs idées de 
manière organisée. Mais aussi de maîtriser le micro, le casque et la prise de 
parole. 

Depuis un mois, l'AJLA (Association des jeunes du Laos et leurs amis) propose à ses 
jeunes adhérents « Expression directe », un atelier webradio organisé par Julien 
Soulaine, ancien animateur radio. 

Chaque mercredi, les jeunes préparent, rédigent et enregistrent, sur ordinateur, via un 
logiciel de diffusion, une chronique sur un sujet de leur choix. 

Aider les enfants à bien formuler leurs chroniques 
Bilan, 13 ans et Aymane, 11 ans, ont écrit un texte sur le footballeur Paul Pogba : « 
Nous avons choisi Pogba car c'est notre joueur préféré et il fait de belles célébrations 
», confie Bilan.Salma, 12 ans et Sajida, 11 ans, ont préparé un article sur le service de 
diffusion Netflix. Quant à Oumar, 11 ans, il a fait la biographie du rappeur Sofiane. « Ils 
choisissent des sujets qu'ils aiment bien », souligne Julien Soulaine. L'intervenant 
accompagne les jeunes, les aide à bien formuler leurs chroniques et à s'exprimer 
correctement au micro. Les enregistrements durent de 30 secondes à une minute et 
peuvent, dans un premier temps, être écoutés sur le site Facebook de l'AJLA. 

À plus long terme, la mise en ligne de séquences filmées sur Youtube est prévue. « 
C'est très ludique pour eux. Ils sont friands de l'utilisation de l'outil informatique, 
d'enregistrer et de se réécouter, explique David Prage, directeur de l'AJLA. C'est 
l'occasion de s'exprimer, de restituer ses idées de manière organisée. Ils apprennent à 
utiliser un micro, le casque et à adapter leur prise de parole selon la situation de 
communication ».Les ateliers « Expression directe » attirent une quarantaine de 
jeunes, garçons et filles, de l'association. Pour une bonne organisation, les participants 
sont répartis par petits groupes établis selon l'âge des intéressés. 
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Les jeunes de l’AJLA ont écrit Tous en 

route vers nos droits 

 
Au printemps dernier, des jeunes de l'AJLA (Association des Jeunes du Laos et leurs 
Amis), participaient à la réalisation de bandes dessinées sur le thème de l'accès aux 
droits sociaux. Mercredi dernier, la bande dessinée terminée a été remise à chacun 
des jeunes. 

L'opération était menée par la DDDJSCS 45 (Direction départementale déléguée de la 
jeunesse et des sports et de la cohésion sociale), dans le cadre du Plan pluriannuel de 
lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, auquel participaient également des 
structures de Gien, de Montargis et de Sully. 

Mercredi après-midi, au centre de loisirs de l'AJLA, des représentants de la DDDJSCS 
remettaient aux jeunes de l'association la bande dessinée terminée, intitulée Tous en 
route vers nos droits, en présence de Mathieu Gourdet, responsable des Actions 
Solidaires à Harmonie Mutuelle, entreprise partenaire, et des responsables de l'AJLA. 

Erwin Scalbert, de la DDDJSCS, a remercié les jeunes pour le travail accompli : « Vous 
pouvez être fiers. Ce que vous avez fait n'est pas uniquement pour s'amuser mais 
surtout pour aider les gens. C'est tout à fait sérieux ». Les jeunes de l'AJLA ont conçu 
la page traitant de l'AAH (Allocation aux adultes handicapés). La BD est constituée de 
8 planches plastifiées. L'ouvrage décrit, de manière ludique et facilement 
compréhensible, l'accès aux principaux droits sociaux (droit au logement, à la culture 
ou encore à une complémentaire santé). 10.000 exemplaires ont été imprimés et vont 
être mis à la disposition du public dans les mairies, à la CAF, à la Sécurité sociale et 
dans diverses administrations. 
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L’AJLA favorise et accompagne les 

réussites 
> Association Acteur essentiel de la vie du quartier, forte de 400 adhérents, L’AJLA (association des 
jeunes du Laos et leurs amis) est présente sur tous les Fronts, de la réussite éducative aux activités 
sportives, et multiplie les actions à destination des enfants et de leurs familles.  Orléans Mag N°159 

 

 

Au coeur du clos Gauthier, en cette douce journée ensoleillée de la première semaine des vacances 
de Pâques, une drôle de mélodie résonne au pied des habitations collectives fraîchement 
résidentialisées et des maisons individuelles. Rires et cris de joie d’enfants répondent aux 
encouragements des éducateurs, qui redoublent d’efforts pour pousser leurs petits protégés à se 
surpasser lors des différentes épreuves qu’ils ont concoctées pour cette journée d’activités des plus 
dynamiques. 

Sur l’esplanade arborée, entre le terrain multisports et la pelouse ombragée, parcours et jeux d’agilité, 
concours de tir à l’arc et petites parties de badminton s’enchaînent dans une ambiance résolument 
conviviale, avant que les goûters bien mérités ne passent des sacs à dos aux bouches gourmandes. 
Fouad, éducateur de métier et président bénévole, ne boude pas son plaisir au milieu de cette 
cinquantaine d’enfants tout sourire, dont il faisait encore partie il y a de cela quelques années. « 
L’AJLA a été créée en 1983, c’est la plus vieille asso du quartier, et elle a vu passer un sacrénombre 
de jeunes, sourit-il. Elle est très identifiée, repérée, reconnue de tous. Nous prônons la mixité, sociale 
et filles-garçons, développons la solidarité, l’entraide et l’altruisme depuis toujours.  

Ces valeurs sont au coeur de toutes nos actions, de la réussite éducative et préventive au soutien 
scolaire, grâce à nos bénévoles très investis, de l’accueil de loisirs au conseil citoyen, des sorties en 
famille à l’aide à l’insertion socio-professionnelle. » On ne compte plus les mercredis passés dans le 
quartier, à « rendre les enfants acteurs et de leurs vacances et de la société ». Mais la structure 
propose également à ces jeunes et leurs familles de nombreuses sorties, comme cet hiver au château 
de Cheverny ou dans les Alpes, pour y découvrir les joies de la montagne l’après-midi après avoir en 
matinée mené des actions citoyennes. Ou comme celle qui s’annonce, en juin, pour 120 d’entre eux 
qui devraient passer une journée inoubliable au Parc Astérix. « Nous mettons un point d’honneur à 
susciter leur curiosité, à leur faire découvrir des choses, les sortir de leur contexte, tout en respectant 
les règles et les codes. Tout cela valorise les jeunes. » Et l’image du quartier.  Michaël Simon. 


