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Maryse et Louis Manzoni, pleinement
satisfaits des nouveaux aménagements.

En bref

Place aux MaRiannes du
civisme
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Ce sont les petites communes qui ont enregistré les plus forts taux de
participation aux élections présidentielles et législatives, a souligné
Renée Voilley, présidente de l’Association des anciens maires et adjoints
du Doubs, en remettant les Mariannes du civisme, le 5 septembre
à l’Hôtel du Département. Depuis 2007, l’association attribue une
distinction aux communes qui dépassent un taux de participation
supérieur à 70%, occasion de récompenser les efforts des édiles
mobilisés pour les scrutins. Occasion aussi de rappeler que le droit de
vote est un devoir, garant des valeurs fondamentales de la République.
Châteauvieux-les-Fossés, Domprel, Bolandoz, Les Combes, Montfaucon
ont décroché une médaille d’or.
Pour en savoir plus : http://www.doubs.fr/index.php/accueil/
toutes-les-actualites/item/3398-mariannes-du-civisme-lespetites-communes-se-distinguent

16/18 ans :

Savoirs de base et savoir-être
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« Les jeunes qui nous sont présentés par IDEIS
Mission locale ne sont pas tout à fait prêts à
rejoindre le monde du travail. Ils sont confrontés à
des difficultés sociales, pour la plupart, que nous
les aidons à résoudre, explique Hervé Boschung,
directeur adjoint de l’ASEA. Nous en accueillons
dix tout au long de l’année, pour des stages de 3

ExincouRt : la maison Rêvée
sur la colline

Avec ses nombreuses pièces joliment décorées, ses balcons, son jardin
et son verger, la Maison de la Colline, à Exincourt, est un havre de paix
pour des enfants confrontés à des épreuves douloureuses. Inaugurée
le 25 septembre, elle en héberge six âgés de 6 à 12 ans. C’est l’un
des cinq établissements du Centre départemental de l’enfance et de
la famille (CDEF). Ce service assure l’accueil d’urgence des jeunes
confiés à la responsabilité de la présidente du Conseil départemental,
Christine Bouquin, par décision administrative ou judiciaire. Avec trois
établissements à Besançon et deux à Exincourt, le CDEF compte 135
places d’accueil dont 35 places en familles d’accueil d’urgence.

Taux de réussite élevé

Six jeunes sur 10 décrochent un emploi, ou
un contrat d’apprentissage, ou bien entrent en
formation. Deux sur 10 obtiennent un contrat
aidé. Le taux de réussite est donc élevé. Mais
surtout, comme le fait remarquer Marion qui
vient de signer un contrat à durée indéterminée
dans la restauration rapide : « Ce stage m’a
donné confiance en moi ».

INFo PLuS

Le Chantier jeunes 16/18 ans
de l’ASEA est financé
par le Fonds social européen, l’État,
la Région Bourgogne-Franche-Comté,
le Département du Doubs,
Pays de Montbéliard Agglomération,
et IDEIS Mission locale.

Idriss cherche une
formation de chocolatier.
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DiPlômés malgRé l'adveRsité
Des circonstances difficiles de la vie amènent chaque année des jeunes
à être pris en charge par le Département au titre de l’Aide sociale à
l’enfance. Placés dans des familles d’accueil en foyer, accompagnés par
des travailleurs sociaux, ils poursuivent leurs études et surmontent les
obstacles. Une centaine d’entre eux a obtenu un diplôme en fin d’année
scolaire 2016-2017, du brevet des collèges au baccalauréat, certains
avec des mentions.
La présidente du
Département a tenu
à les féliciter et à les
encourager : « Désormais,
de nouvelles perspectives
s'offrent à vous. Notre
ambition est de tout
mettre en œuvre pour vous
aider à réussir, que ce soit
dans vos études ou dans
Pierre, jeune diplômé, en compagnie de son
votre vie de tous les jours. » frère, Sébastien, et de leur mère, Sandra.
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« Je suis venu ici pour ne pas rester inactif après
avec obtenu mon CAP de pâtissier et en vue de
trouver une formation de chocolatier en bac pro
par alternance », confie Idriss, 17 ans. Ici, c’est le
site historique de La Grange La Dame, à Montbéliard, siège de l’ASEA. Une vieille demeure qui sert
aussi de support de formation. Depuis dix ans en
effet, les jeunes se succèdent pour la réhabiliter.
Mais l’activité de base de ce chantier unique en
son genre, pour les 16/18 ans, dans le Doubs et
au-delà, c’est l’entretien d’espaces verts : il faut
dire que le site s’étend sur plus de trois hectares.
Cela dit, la cuisine collective de l’ASEA fournit
aussi un excellent terrain d’expérimentation. Et
pour élargir le panel d’activités, une dizaine de
partenaires font appel aux services du Chantier
jeunes, comme le Molocco qui, en échange, offre
des places de concerts. Enfin, des stages en
entreprise complètent ces nombreuses activités.

à 12 mois. Ensemble nous travaillons autant les
savoirs de base que le savoir-être. »
Un contrat d’engagement est passé entre la
structure et les stagiaires. Riad Djaiz, conseiller à
l’emploi, et Bertrand Beley, éducateur technique
spécialisé, les accompagnent dans leur réflexion
et dans leurs démarches : bilan de santé, passage
du code de la route, préparation aux entretiens
d’embauche…. Le programme est dense !
Mais si l’on demande à Amandine, après un an
de présence, quel est son meilleur souvenir, elle
répond, sans hésitation : « Les dix jours passés au
marché de noël de Montbéliard, à tenir un stand
où l’on vendait nos confitures, nos gâteaux, notre
miel… » Savoir-faire, savoir-être, tout est réuni !
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Attention, jeunes en construction ! Parmi ses nombreuses activités, l’Association de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte (ASEA) du Nord-FrancheComté organise, depuis une dizaine d’années, un
chantier original où de jeunes adultes en difficulté
peuvent faire le point afin de rebondir en ayant
repris confiance en eux.

Les élus locaux ont
été distingués.
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un chantier pour
construire son avenir
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