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De jeunes Roannais à l’ouvrage…
Depuis 1998, des jeunes, scolarisés ou non, âgés de 16 à 25 ans, se retrouvent en situation
réelle de travail, le temps d’un chantier éducatif. Une action est en cours au nouveau
cimetière.

L'Association nationale d'entraide féminine (Anef), Sésame et la Ville proposent chaque
année des chantiers éducatifs, en partenariat avec le Département. Une opportunité pour des
jeunes qui connaissent des difficultés dans leur quotidien de se retrouver en situation réelle de
travail et de se confronter au « savoir-être » nécessaire que cela implique.

Financés à parts égales par la Ville et le Département, ces chantiers s'inscrivent dans une
démarche positive d'accès à l'emploi et s'adressent à des jeunes porteurs d'un projet individuel
ou collectif, en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle.

17 jeunes concernés

« Cette année, le chantier concerne 17 personnes positionnées dans différents secteurs : Saint
Clair, le Parc des sports et Bourgogne. « Chacun d'entre eux effectue au minimum 21 heures
de travail, avec une rémunération fixée au SMIC horaire », explique Aurore Mignard,
coordinatrice.

500 heures de chantiers ont été confiées à l'Anef en 2018 afin de réaliser notamment la remise
en peinture de la clôture du nouveau cimetière jusqu'au 31 mai. Le suivi et la réalisation de
ces chantiers sont assurés par le service jeunesse, le pôle ingénierie et les éducateurs du
service de prévention spécialisée de l'Anef. « On rencontre les jeunes dans nos différents
territoires d'interventions, on les repère par rapport à des problèmes de comportement par
exemple. Nous les positionnons ensuite sur les chantiers en fonction de leur projet », précise
Nabila, éducatrice. Derrière ce dispositif, c'est l'apprentissage de la citoyenneté qui est
recherchée : respecter des règles, travailler en équipe, accepter les différences, en somme,
trouver sa juste place dans la société. « C'est un véritable travail autour de la question de la
jeunesse, avec une mutualisation des moyens et un partenariat constructif » conclut Sylvie
Brenier, directrice générale d'Anef Loire.
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