Avenirs

# 34
2016

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

MERO

AL

NU

Le magazine de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse

SP CI
E

Dossier :

Les manifestations nationales,
des leviers éducatifs essentiels
/ P. 06

ÉVÈNEMENTS

ACTUALITÉS

PORTRAIT

Les lauréats des Parcours du
goût à la chancellerie

Création d’une instance dédiée

« La PJJ a été une aide et
une seconde chance »

Retour sur une visite exceptionnelle

/ P. 03

« Pour une prise en charge éducative
variée et de qualité »

/ P. 04

Soazig BODIN, artisan chocolatière

/ P. 12

À L’HONNEUR
DANS CE NUMÉRO

ÉVÈNEMENTS | P.03
Les lauréats des Parcours du
goût à la Chancellerie

ACTUALITÉS | P.04-05
• Un guide des manifestations
nationales
• Création d’une instance
dédiée
• Des parrains et marraines
engagés
• Se détendre et rêver
• Clap de fin pour le TSA 2016 !

DOSSIER | P.06-07-08
Les manifestations nationales
de la protection judiciaire de
la jeunesse, des leviers
éducatifs essentiels

EN IMAGES | P.09
Focus sur un atelier de
préparation de Bulles en fureur

Dégustation des restaurants d’application de la PJJ
Le 9 mars 2016, en amont des 17èmes Parcours du goût, a eu lieu le
lancement officiel du « Guide gourmand des restaurants d’application de
la protection judiciaire de la jeunesse » sur le site Olympe de Gouges du
ministère de la Justice. Les jeunes et les professionnels d’une dizaine
de restaurants d’application sont venus présenter leur travail et faire
déguster des spécialités régionales aux agents de la Chancellerie.
L’événement s’est déroulé en présence de Jean-Jacques URVOAS, garde
des Sceaux, ministre de la Justice, de Catherine SULTAN, directrice de
la protection judiciaire de la jeunesse, et du chef étoilé Thierry MARX,
invité d’honneur pour son implication en faveur de l’insertion professionnelle des publics en difficulté. Le guide pratique des restaurants d’application recense des lieux d’apprentissage exigeants répartis dans toute la
France. Pour le recevoir, contactez une direction inter-régionale de la PJJ.
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ÉVÉNEMENTS
ÉDITO

L’agenda 2017
• 26ÈME REMISE DE PRIX
BULLES EN FUREUR :
le 7 octobre 2017, au théâtre de
la Paillette à Rennes
• 11ÈME ÉDITION DE DES CINÉS,
LA VIE ! :
remise des prix le 31 mars 2017
à la Cinémathèque française

La protection judiciaire de la jeunesse accorde une importance
particulière à la mobilisation des
professionnels et des jeunes
sous protection judiciaire à travers des activités collectives et
fédératrices. Par la transversalité
qu’elles mettent à l’œuvre et
les objectifs qu’elles se fixent,
nos manifestations autour du
sport, de la culture ou de la gastronomie viennent en parfaite
déclinaison des orientations
stratégiques que nous portons.
Organisées par les équipes éducatives des inter-régions, elles
donnent l’occasion à chaque
jeune de mettre en avant ses
capacités, de repousser ses
limites et de dépasser ses
difficultés. Elles constituent des
supports éducatifs visant avant
tout l’insertion sociale et professionnelle des adolescents qui
nous sont confiés. Elles mobilisent aussi des professionnels de
l’École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse et s’appuient sur des partenariats forts
et diversifiés avec le secteur
privé et de nombreux acteurs
institutionnels. Elles illustrent
également l’importance de la
complémentarité entre le secteur public et le secteur associatif habilité qui est un axe fort de
notre action, une richesse pour
les jeunes et pour l’institution.
C’est grâce à l’énergie, la créativité et l’engagement de tous que
ces rencontres sont de si belles
réussites !

Catherine SULTAN,
directrice de la protection
judiciaire de la jeunesse

• 18ÈMES PARCOURS DU GOÛT :
les 8 et 9 avril 2017 à Lille

• 21ÈME ÉDITION DE RÊVES DE GOSSE :
Tour de France aérien du 26 mai au 3
juin 2017
• 45ÈME CHALLENGE MICHELET :
du 15 au 19 mai 2017, à Dijon
• 17ÈMES RENCONTRES SCÈNE
JEUNESSE :
juin 2017 à Viols-en-Laval (Hérault)
• 21ÈME TROPHÉE SPORT AVENTURE :
juin 2017

LES LAURÉATS DES PARCOURS DU GOÛT À LA CHANCELLERIE
Retour sur une visite exceptionnelle

Être primés dans le cadre du grand concours culinaire des Parcours du goût
peut mener à tout, y compris sous les lambris de l’Hôtel de Bourvallais, siège
du ministère français de la Justice depuis 1718.
Le 9 mai 2016, les jeunes de l’unité éducative d’hébergement collectif
de Béthune, lauréats du 1er prix des Toques de cristal 2016, ont été récompensés de leurs efforts par une visite privée des salons d’apparat et une mini
master class culinaire. Marie-Christine BOROWIAK, directrice de l’établissement de placement éducatif Artois dont dépend l’unité, commente : « Pour
ces jeunes, c’est un peu irréel. Il y a beaucoup de timidité, on le voit dans leurs
expressions, leur façon de se tenir mais il y a aussi beaucoup de curiosité ».
Tandis que les professionnels admirent les richesses de la Galerie Peyronnet
et les murs en marbre de Provence, l’un des mineurs hésite avant de s’asseoir dans un fauteuil de style Restauration. « Tu as l’air d’un ministre », lui
lance son éducateur. « Je préfère être Président ! ». La mini master class a été
organisée par le staff des cuisines du ministre. À force d’encouragements,
les trois jeunes ont participé. L’un d’eux s’est lancé dans la préparation de
l’entrée sous la houlette ferme mais bienveillante de Monsieur ROBERT, chef
cuisinier : « même si tu ne veux pas en faire ton métier, il faut apprendre à faire
une vinaigrette, au moins pour ta copine ! », puis il interroge, « c’est quoi ça ? ».
« De la Citronnelle ! » répond un autre mineur. « Ils sont assez durs de caractère
mais des jeunes comme ça, dans des brigades en cuisine, on en a vraiment
besoin et je pense qu’on peut arriver à faire quelque chose avec eux », confie le
chef cuisinier.
Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, est venu
saluer chaleureusement les participants.
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ACTUALITÉS

Un guide des
manifestations
nationales

CRÉATION D’UNE INSTANCE DÉDIÉE

« Pour une prise en charge éducative variée et de qualité »

L

E 26 MAI 2016, a eu lieu le premier comité exécutif national dédié aux
manifestations nationales. Cette nouvelle instance permet de soutenir
les directions inter-régionales en charge de l’organisation des manifestations, d’harmoniser les pratiques et d’élaborer des supports spécifiques,
notamment en matière d’évaluation et de communication. Présidée par
Catherine SULTAN, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
elle a réuni les directeurs inter-régionaux, la directrice générale de l’École
nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), l’ensemble des
sous-directions de l’institution et le service de la communication et des
relations extérieures. Ce rendez-vous est l’aboutissement d’une démarche
globale, engagée depuis plus d’un an, qui s’est appuyée sur des groupes
de travail thématiques réunissant l’ensemble des directions et les acteurs
concernés.
L’engagement de l’ENPJJ y a également été réaffirmé avec l’investissement de professionnels en formation dans toutes les manifestations dès
septembre 2016.
Catherine SULTAN a rappelé que les manifestations nationales s’inscrivent pleinement dans les orientations stratégiques de la protection judiciaire de la jeunesse : « elles illustrent la variété des actions menées au quotidien par les services déconcentrés et permettent de donner une visibilité,
sur l’ensemble du territoire national, aux missions de notre administration,
aussi bien à l’interne qu’à l’externe auprès des élus, des partenaires, des entreprises… Je suis persuadée que cette démarche permettra d’améliorer les manifestations nationales au profit des jeunes dont nous nous occupons. C’est, je
crois, la garantie de leur apporter une prise en charge éducative variée et de
qualité ».
Le prochain comité exécutif national se réunira le 22 novembre 2016.
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Challenge Michelet, Rencontres scène
jeunesse, Parcours du goût, Bulles en
fureur, Trophée sport aventure, Rêves
de gosse, et Des cinés, la vie !, ces
grands rendez-vous sont présentés
dans un guide, édité à 20 000 exemplaires, destiné aux professionnels,
ainsi qu’aux partenaires institutionnels et associatifs. Tout ce qu’il faut
savoir sur la philosophie, l’organisation et les objectifs éducatifs de
chaque manifestation est exposé à
travers des descriptions, des images
mais aussi des paroles de jeunes
et de professionnels. Un film de
présentation des manifestations
nationales a également été réalisé.
Pour recevoir le guide, contactez
votre direction inter-régionale ou le
service de la communication et des
relations extérieures :
service-communication.dpjj@
justice.gouv.fr
En savoir plus : www.justice.gouv.fr.

À noter que ce label dédié
a été créé afin d’identifier
les manifestations nationales
sur les différents supports
de communication.

ACTUALITÉS
DES PARRAINS ET MARRAINES ENGAGÉS
Transmettre sa passion

Chaque année, des personnalités – artistes, sportifs professionnels, chefs
d’entreprises, chefs étoilés – viennent apporter leur aide, leur expertise
et encourager les jeunes et les encadrants. Cette année, aux Parcours du
goût étaient présents : le chef étoilé Laurent SAUDEAU et Magali JOST,
co-dirigeante de la société agroalimentaire bio Nature et Aliments. Au Challenge
Michelet, à la Rochelle, on a pu croiser Emilie VEROUIL, championne d’Europe
et internationale de rugby à XV, et Mahyar MONSHIPOUR, 6 fois champion du
monde de boxe. La 20ème édition du Trophée sport aventure était parrainée par
Dylan ROCHER, triple champion du monde de pétanque et triple vainqueur du
Mondial la Marseillaise. Et les comédiens José GARCIA et Véronique JANNOT sont venus à la rencontre des jeunes lors du Tour de France aérien Rêves
de gosse.

Emilie VEROUIL / Mahyar MONSHIPOUR

José GARCIA
Véronique JANNOT

Magali JOST

Dylan ROCHER

Laurent SAUDEAU

Se détendre et
rêver

La 17ème édition des Parcours du
goût qui s’est tenue dans l’agglomération nantaise a fait la part belle
au bien-être et à la détente avec la
création d’un espace de relaxation
et de lecture conçu en collaboration
avec l’École de design Nantes
Atlantique. Ce projet fédérateur a
associé de nombreux acteurs : foyers
de l’enfance, centres d’insertion,
service éducatif en établissement
pénitentiaire pour mineurs (SE-EPM),
intervenants issus de l’univers du
spectacle et de la création artistique,
entreprises (IKEA), associations de
réinsertion, médiathèques et jeunes
en service civique volontaire.

CLAP DE FIN POUR LE TSA 2016 !
Pour sa 20ème édition, le Trophée sport aventure, devenu manifestation nationale
en 2015, a tenu ses promesses. Bonne humeur, sensations fortes, dépassement
de soi et solidarité étaient au rendez-vous. Participants, encadrants et invités se
sont retrouvés au lycée de la Montagne, à Valdeblore dans les Alpes-Maritimes,
le 1er juillet, pour la traditionnelle cérémonie de remise des prix.
Venue rencontrer les équipes pour l’occasion, Catherine SULTAN, directrice de la
protection judiciaire de la jeunesse, a tenu à remercier tous les acteurs investis :
« J’adresse un grand merci à l’ensemble des professionnels de la PJJ, mais aussi aux
institutions partenaires, qui œuvrent toute l’année à la réussite de cet évènement
à dimension nationale ». En s’entretenant avec les participants venus de toute
la France, autour des nombreuses activités telles que la tyrolienne, le biathlon, l’atelier citoyenneté et la slackline, la directrice a pu observer la confiance
existant entre les jeunes et leurs encadrants.
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Les manifestations nationales
de la protection judiciaire de
la jeunesse
Des leviers éducatifs essentiels
LES PARCOURS DU GOÛT, LE CHALLENGE MICHELET, BULLES EN FUREUR, DES CINÉS, LA VIE !, LES RENCONTRES SCÈNE JEUNESSE, LE TROPHÉE SPORT AVENTURE ET RÊVES DE GOSSE, LES MANIFESTATIONS CULTURELLES, SPORTIVES ET GASTRONOMIQUES PORTÉES PAR LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE CONTRIBUENT À DONNER DU SENS À L’ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS
ET À DESSINER DES PERSPECTIVES D’AVENIR POUR LES JEUNES QUI LEUR SONT CONFIÉS. TOUCHANT TOUTES LES MISSIONS DÉVOLUES À L’INSTITUTION, ELLES REPOSENT SUR LA CRÉATIVITÉ DES
ÉQUIPES ÉDUCATIVES, SUR DES VALEURS PARTAGÉES ET SUR DES PARTENARIATS SOLIDES.
TOUS MOBILISÉS !
Ces grandes rencontres annuelles sont toutes nées d’initiatives locales. Elles sont le fruit de la créativité et de l’énergie des professionnels qui utilisent des médias diversifiés pour construire une relation éducative avec les mineurs.
Les activités mises à l’honneur au cours de ces événements poursuivent des objectifs communs : l’apprentissage
du vivre-ensemble, le dépassement de soi, le développement de l’estime de soi, le respect des autres, la solidarité
ou encore la promotion de la santé et du bien-être dans une approche globale. Elles encouragent la rencontre avec
l’autre et visent avant tout à accompagner les jeunes vers le chemin de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle.
De la plus ancienne, le Challenge Michelet, à la plus récente, le Trophée sport aventure, les manifestations nationales
constituent des leviers éducatifs forts suscitant l’enthousiasme des adolescents, à l’image de Yohan*, 17 ans, sacré
champion de sprint et de saut en hauteur lors du dernier Challenge Michelet : « Quand j’ai fait ma mesure de réparation,
j’ai vu une affiche du Challenge Michelet où ils proposaient une compétition d’athlétisme. J’ai voulu m’y inscrire tout de
suite. Quand on a commencé la préparation, les éducateurs étaient stupéfaits ! Ils m’ont dit que j’avais un gros potentiel et
que j’étais capable de battre les meilleurs. Je les remercie pour leur soutien et leurs encouragements. »
Itinérantes ou ancrées dans une direction inter-régionale, elles sont organisées par les équipes éducatives des secteurs public et associatif habilité, de milieu ouvert et de placement, qui travaillent ensemble au service des parcours
des jeunes. Alain LEPETIT, éducateur au sein de l’association nantaise l’Etape Jeunes, rappelle l’importance de cette
complémentarité : « Nous nous sommes inscrits aux Parcours du goût car nous travaillons toujours en réseau avec d’autres établissements du secteur associatif habilité et avec les services du secteur public de la PJJ. Notre pédagogie à tous
vise à mettre les jeunes en situation de réussite pour qu’ils puissent se projeter dans l’avenir ». La mixité des publics
s’observe aussi dans la constitution des délégations ou équipes participantes permettant ainsi de créer du lien et de
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DOSSIER
renforcer les relations entre les différentes structures.
Le succès et la pérennité de ces événements s’appuient sur l’engagement et le soutien de nombreux partenaires
associatifs et institutionnels autour de différents aspects de la prise en charge comme la promotion de la santé, l’insertion, la citoyenneté, l’accès à la culture ou encore le respect de l’environnement. « Des partenariats tissés avec les
pompiers, les CRS, le parc du Mercantour ou encore l’Office national des Forêts nous permettent de travailler avec les jeunes
sur les questions de citoyenneté et de leur faire mieux connaître ces métiers », explique Fanny GUISIANO, éducatrice au
centre éducatif fermé de Brignoles et coordinatrice du Trophée sport aventure.
« Partenaire des Rencontres scène jeunesse, le ministère de la Culture s’engage pour offrir aux jeunes pris en charge par la
PJJ des passerelles et des facilités d’accès vers des parcours artistiques et culturels auxquels ils n’auraient pas accès au
quotidien », précise Nicolas MERLE, chargé de mission au sein du département de l’éducation et du développement
artistiques et culturels au ministère de la Culture et de la Communication.
Autre acteur important, l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse s’implique dans le déroulement et la
réussite des manifestations. Depuis 2012, des stagiaires sont en effet investis pour soutenir les équipes en amont
et durant les événements. « Notre participation se fait sur la base du volontariat et chaque stagiaire ne peut participer
qu’à une seule manifestation au cours de l’année. Notre rôle est d’aider les équipes, de les encourager, de veiller à ce que
tout se passe bien. C’est une expérience très enrichissante et un bon vecteur d’apprentissage », explique Sandra PELAGE,
stagiaire de la formation statutaire des éducateurs, présente à Rezé près de Nantes pour les Parcours du goût 2016.

UN TRAVAIL AU LONG COURS
Encadrés et motivés par les équipes
éducatives, les jeunes se préparent
durant plusieurs mois pour participer à
une ou plusieurs manifestations nationales. Ce vaste travail mené en amont
et l’investissement sur la durée de
tous les acteurs assurent la réussite
de ces grands rendez-vous.
Pour concourir aux Parcours du goût,
les différentes équipes élaborent une
recette originale à partir d’une sélection
de produits de la région qui accueille
l’événement. Elles doivent ensuite
reproduire leur création en 30 minutes
lors du grand concours culinaire.

Préparation des Parcours du goût au restaurant d’application « Les 3 fourneaux » aux Ulis.

Pour le Challenge Michelet, les membres
des délégations se retrouvent pour des épreuves de préparation et des temps de cohésion. Sabrina*, prise en charge
en milieu ouvert dans le Val-de-Marne, revient sur les mois qui ont précédé la 44ème édition organisée à la Rochelle :
« Pendant l’année, je m’entraînais tous les mercredis avec ma délégation. J’ai aussi participé à un stage en dehors de la ville
pour apprendre à vivre en collectivité ».
Une éducatrice investie dans la préparation de Bulles en fureur insiste quand à elle sur les vertus pédagogiques de
cette manifestation : « cela me permet sur une durée d’un an de développer avec l’ensemble de l’équipe un travail éducatif
autour de la lecture et des grands thèmes abordés lors des différentes éditions ».
L’opération Des cinés, la vie ! permet aussi à des jeunes de plusieurs structures du territoire de se rencontrer tout
au long de l’année pour élire leur film préféré : « On s’est retrouvé plusieurs fois à l’unité éducative d’activités de jour de
Metz pour visionner les 12 courts métrages de la sélection, discuter ensemble, échanger nos idées et voter », se souvient
Thomas*.
Le tour de France aérien Rêves de gosse est également un prétexte à un travail préparatoire autour de la rencontre
avec l’autre et de l’acceptation de la différence. « Les jeunes pris en charge à l’unité éducative d’activités de jour de
Blois se sont intégrés au groupe de jeunes en situation de handicap au cours de 2 rencontres. Ils ont accompagné les
enfants dans leurs réalisations comme des tuteurs. Lors des temps de rencontre entre les enfants, les valeurs d’entraide et
d’échanges permettant de gommer les différences ont été perceptibles. Les jeunes suivis par la PJJ m’ont amenée à avoir un
regard différent sur la différence », rapporte Laëtitia ROUVILLER, directrice de commission pour l’action Rêves de gosse
2016 à la Jeune Chambre Economique de Blois, partenaire de l’édition 2016.
* Les prénoms ont été modifiés
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« Une belle expérience
pour eux comme pour
moi ! »

Stéphanie DOMMANGE,

Directrice régionale SNCF Mobilités Pays-de-la-Loire, membre du jury des Parcours du goût 2016

En tant que juré du concours culinaire, j’ai testé, apprécié, évalué les plats mais
aussi la façon dont ils ont été préparés, la qualité du travail en équipe, l’hygiène

des cuisines et le respect des produits. Les groupes étaient très divers,
certains étaient plus professionnels
que d’autres, certains étaient constitués de longue date et d’autres très
récemment. C’est intéressant de voir
comment ces jeunes s’impliquent
dans ce concours au-delà même de
la prestation culinaire.

Dans l’oeil de PAVO

Comment la SNCF s’engage-telle aux côtés de la PJJ sur votre
territoire ?

Pourquoi avez-vous participé à cette aventure ?

Mon investissement, et à travers lui celui de la SNCF des Pays-de-la-Loire,
s’inscrit dans la suite logique d’un travail mené tout au long de l’année avec
les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et les services
d’insertion et de probation (SPIP) en déclinaison de conventions nationales.

Quel a été votre rôle ?

lapagedepavo
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Nous recevons une vingtaine de
jeunes tous les ans dans le cadre
de travaux d’intérêt général (TIG).
Je pense que cela fait partie du rôle
d’une entreprise d’aider des jeunes
qui sont en difficultés personnelles
à pouvoir s’intégrer dans la société.
100% des jeunes que nous accueillons vont jusqu’au bout de leur TIG.
Souvent, nous les accompagnons
aussi après en leur faisant des lettres
de recommandations pour les aider
à repartir et se réinsérer dans la
société. Nous collaborons étroitement avec les services de la PJJ et les
SPIP afin d’adapter au mieux les TIG
aux profils des jeunes. L’individualisation est la condition essentielle de
la réussite. Nous avons d’ailleurs un
collaborateur dédié à faire l’interface
avec ces services. Il faut un encadrement spécifique et cela requiert un
savoir-faire particulier.

EN IMAGES

25e édition de Bulles en fureur

FOCUS SUR UN ATELIER DE PRÉPARATION
Chaque année, l’unité éducative d’activités de jour d’Hérouville-Saint-Clair s’investit avec énergie
et envie dans l’opération nationale Bulles en fureur. Les jeunes participent à des ateliers de lecture
de bandes dessinées et se préparent activement pour le concours Jeunes Créateurs en fabriquant
une œuvre à partir des techniques de la sérigraphie, de la couture ou encore de la menuiserie. Ces
travaux sont menés en partenariat avec la direction régionale des Affaires culturelles, dans le cadre du protocole Culture-Justice, et avec des associations locales. Rendez-vous le 8 octobre 2016 à
Rennes pour la cérémonie de remise des prix de la 25ème édition !
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EN RÉGIONS

SUD-OUEST
« L’AUTRE NOUS ENRICHIT »
C’est ainsi que Jean-François
COUCHARD-DEVELOTTE, principal
du collège Pierre Mendès France
de La Rochelle, a résumé la philosophie du partenariat conclu entre
son établissement et la direction
inter-régionale de la PJJ SudOuest afin d’assurer la restauration
des participants au collège durant
toute la semaine du Challenge
Michelet 2016.
Au-delà de cet aspect logistique,
l’objectif pédagogique était d’inverser certaines représentations
pour accueillir les jeunes sous
protection judiciaire « comme des
vedettes sportives et non comme
des jeunes montrés du doigt », a-t-il
déclaré. Dans l’enceinte du collège,
les échanges ont été nombreux et
enrichissants.

GRAND-NORD | DÉPASSER LES DIFFÉRENCES
Le 28 avril 2016, dans le cadre de l’opération nationale Rêves de gosse ,
les jeunes pris en charge à l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ)
de Villeneuve-d’Ascq dans le Nord ont accueilli des jeunes de l’institut médico professionnel (IMPRO) Le Recueil pour leur faire découvrir
l’atelier de formation au métier de cariste.
Les jeunes en situation de handicap ont même pu essayer les engins !
Pour Nora BELAÏDI, éducatrice à l’UEAJ, cette action réussie devrait
donner lieu à de nouvelles rencontres : « La proximité géographique
favorise la poursuite de l’aventure. Nous prévoyons déjà des ateliers
Cuisine entre nos jeunes ».

GRAND-EST

DANS LES AIRS
Rêves de gosse a fait escale
à Colmar le 7 mai 2016. Les
animations et la restauration
ont été assurées par les
unités éducatives d’activités
de jour alsaciennes et par
le centre éducatif et professionnel de Bavilliers géré par
l’association de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte Nord
Franche-Comté. Des jeunes
du restaurant d’application
Saveurs et savoirs et du centre éducatif et professionnel
de Bavilliers ont confectionné le buffet froid qui a
été servi aux encadrants,
pilotes et organisateurs.
Leur récompense : un vol de
découverte à bord du CASA
235 de l’armée de l’air.
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ÎLE-DE-FRANCE /
OUTRE-MER
AU CINÉMA !

Le 25 mars 2016, la Cinémathèque
française a accueilli, pour la 10ème
année consécutive, la traditionnelle
cérémonie de remise des prix de
l’opération Des cinés, la vie !.
Catherine SULTAN, directrice de la
protection judiciaire de la jeunesse,
est venue saluer les éducateurs
investis dans cette manifestation
nationale dont le support éducatif
est le 7ème art. Le trophée de cette
année a été attribué au réalisateur
Demis HERENGER pour le film “Guy
Moquet” racontant l’histoire d’un
jeune habitant du quartier La Villeneuve à Grenoble qui, contre l’avis
de tous, persévère pour exprimer
sa sensibilité et sa conception du
romantisme, sujet tabou au sein de
sa cité.

EN RÉGIONS
CENTRE-EST

SUD

JEUNES AUTEURS

LES CUIST’Ô SONT PARTOUT

Le centre scolaire éducatif du
Plantaz en Savoie, géré par l’association La belle Étoile, accueille
des mineurs sous protection judiciaire et au titre de la protection
de l’enfance. Cette année, il a
décidé de pousser encore plus
loin l’expérience Bulles en fureur
en réalisant à son tour une action
artistique autour de la bande
dessinée. Après avoir été membres du jury-lecteur de cette
année, les jeunes pris en charge
vont devoir se glisser dans la
peau d’un auteur en créant des
scénarios qu’il faudra illustrer
avec des planches de dessins
colorisées.
Une belle illustration des bienfaits de la lecture partagée à
découvrir bientôt !

Le service territorial éducatif
et d’insertion (STEI) de Montpellier a une longue histoire
d’amour avec la restauration
et offre ses talents aux organisateurs et aux participants des
manifestations nationales de
la PJJ.
Le service a en effet défendu
les saveurs de sa région et fait
partager ses savoir-faire lors
des Parcours du goût organisés les 2 et 3 avril 2016 à Rezé près de
Nantes. Il a également tenu un stand lors de la cérémonie des officiels des Rencontres scène jeunesse qui s’est tenue le 22 juin 2016.

SUD-EST
EN SCÈNE !

GRAND-CENTRE
UN VENT DE LIBERTÉ

GRAND-OUEST

ARTS DANS LA RUE
Le service territorial éducatif d’insertion (STEI) de Rezé, dans l’agglomération nantaise, a mené un
vaste travail de préparation pour
la 16ème édition des Rencontres
scène jeunesse qui s’est déroulée
du 14 au 16 juin derniers sur le
domaine de Roussières à Viols-enLaval dans l’Hérault. En février, une
semaine dédiée aux arts de la rue
avait été organisée en partenariat
avec l’école de musique et de danse
de la Balinière, la mairie de Rezé et
l’association de musiciens Kontrat
Dixion. 37 jeunes dont 14 jeunes
pris en charge par la PJJ se sont
ainsi adonnés au chant, aux percussions, à la musique assistée par
ordinateur et à l’écriture de texte. A
la clé, la représentation d’un spectacle inspiré de la culture hip hop
mêlant graff, musique et expression
scénique.
Objectifs ? Valoriser et croiser différentes cultures artistiques pour
favoriser le vivre ensemble.

Pour la 16ème édition des Rencontres
scène jeunesse, cinéma et arts plastiques ont été mis à l’honneur par
les cinq équipes de la direction interrégionale Sud-Est. Au programme :
la projection de 6 courts-métrages
réalisés par le service territorial
éducatif et d’insertion de Marseille en
partenariat avec l’association Lieux
Fictifs et l’exposition de masques créés
par les jeunes du centre éducatif fermé de Brignoles, du service éducatif
de l’établissement pénitentiaire pour
mineurs La Valentine et de l’unité
éducative de milieu ouvert de Bougainville. Un temps de valorisation
précieux pour engager la discussion
avec jeunes et les professionnels des
autres inter-régions.

Les 18 jeunes et les professionnels
de la délégation Grand-Centre
ont profité du 44ème Challenge
Michelet pour vivre une autre
belle expérience : la découverte
de la pratique du char à voile à
Oléron. Ils ont goûté à des sensations grisantes, au ras du sable, sur
ces étranges machines propulsées
par la seule force du vent. « C’est
stylé ! », s’enthousiasme l’un des
mineurs. À ses côtés, un autre
adolescent n’en revient toujours
pas : « C’est comme une voiture
sans moteur ! Trop cool... ».
La journée a été marquée par
l’entraide, la bonne humeur et
chacun a mis la main à la pâte
pour replier les voiles avec application et ranger soigneusement
le matériel avant d’aller faire
trempette. La seule fille du
groupe, était émerveillée de son
baptême en char à voile : « C’était
vraiment bien... Ça va vite, c’était
magnifique en plus, ici ! ».
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La PJJ a été une aide et
une seconde chance

Soazig BODIN,

artisan chocolatière,
prise en charge par la PJJ
il y a une dizaine d’années.
FIÈRE D’ÉVOQUER SA RÉUSSITE, SOAZIG BODIN ÉTAIT PRÉSENTE LORS DE LA 17ÈME ÉDITION
DES PARCOURS DU GOÛT POUR FAIRE DÉGUSTER AU PUBLIC SES CRÉATIONS ORIGINALES EN
CHOCOLAT. LA JEUNE FEMME DE 27 ANS PARLE DE SES LIENS AVEC LES PROFESSIONNELS
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE QUI L’ON SUIVIE DANS SON ADOLESCENCE
MAIS AUSSI DE SES PROJETS D’AVENIR.
Aujourd’hui, j’essaie de leur rendre la pareille en revenant les voir, en leur donnant souvent de mes nouvelles.
J’ai été suivie par la PJJ vers l’âge de 15 ans, en milieu
La PJJ pour moi ça a été une aide et une chance. Il y a
ouvert. Prise en charge par le service territorial éducaquelques temps, j’ai donné un atelier autour du chocotif et d’insertion de Rezé près de Nantes, j’ai participé
lat à des jeunes actuellement pris en charge. Je leur ai
à l’atelier « Jus de fruits » du pressoir de la Pierre Anne
dit de saisir leur chance. Ils peuvent repartir avec des
à Bouguenais. La manutention, la vitesse et la rigueur
valeurs, des compétences. J’ai traversé beaucoup de
de travail exigées m’ont beaucoup plu. On avait aussi
choses durant mon parcours, mais j’ai surmonté tout
la possibilité de passer le permis de cariste
ça. Mon histoire me permet aujourd’hui de
et d’avoir un financement pour passer
Mon
métier
communiquer facilement avec des jeunes
notre permis de conduire. Cela me plaisait
c’est de faire et je suis heureuse de pouvoir les aider à
et m’arrangeait beaucoup car à l’époque
mon tour, c’est important pour moi.
j’avais pour projet de devenir chauffeur

Quel est votre parcours ?

plaisir aux

de poids lourds à l’international. Je suis
Pourquoi avez-vous choisi de
autres
ensuite passée par le centre de formation
devenir chocolatière ?
d’apprentis de la chambre des métiers et
Je suis tombée dedans par pur hasard. A
de l’artisanat de Sainte-Luce-sur-Loire. À 22 ans, j’ai
noël
2012,
une
amie m’a offert un moule avec lequel
obtenu un CAP pâtissier que j’ai complété par une spéj’ai
créé
mes
premiers
chocolats. Au bout de quelques
cialisation glacier chocolatier confiseur.
jours, tous mes amis me demandaient de leur en fabriquer. Alors je me suis lancée. Je bossais avec passion,
Que vous ont apporté les professionnels de
jour et nuit, j’ai tout de suite adoré ça ! Aujourd’hui, j’ai
la PJJ croisés durant votre adolescence ?
un laboratoire chez mes parents. Je commercialise
J’ai toujours gardé contact avec les équipes de la PJJ
mes produits sur les marchés, via le bouche à oreille
qui m’ont suivie. Ils ont toujours été super avec moi.
et par correspondance. Pour l’instant, je travaille seule
Je ne pensais pas tisser de tels liens humains lors de
mais l’un de mes objectifs est de pouvoir bientôt
mon passage à la PJJ. Ça m’a énormément apporté.
employer ma petite sœur.
Les éducateurs et l’ensemble des équipes m’ont
Je suis fière de montrer à tout le monde que je m’en
responsabilisée en me faisant confiance. On peut
suis sortie, que j’y arrive et que j’adore ce que je fais.
faire des erreurs mais ils m’ont toujours laissé la
J’apprends chaque jour et c’est un pur plaisir !
possibilité de me rattraper, ils ont continué à avoir
confiance en moi et à m’intégrer à des projets.
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Pour commander : 06.98.70.43.29 ou soazig@soachocolaterie.fr

