Romans

7

SOCIAL

« Proxité » : du parrainage pour les jeunes
L’association Proxité propose, depuis 2018 à Romans, un système de parrainage totalement gratuit
aux jeunes en difficulté ayant besoin de conseils d’orientation scolaire et/ou professionnelle.
C’est dans la villa de la MJC
Robert Martin qu’en ce 5 juillet,
Marie 1 et Aboubacar se sont
donné rendez-vous. Lui vient de
terminer son année de première
en bac professionnel au lycée
Montesquieu de Valence, elle
est en fin de cursus en master.
Aujourd’hui, la marraine et son
filleul sont en train de créer un
compte LinkedIn à Aboubacar,
qui cherche, pour la rentrée 2022,
une alternance en maintenance
des équipements industriels.
« Je voulais que quelqu’un me
suive, me guide dans mes études.
J’avais besoin de quelqu’un à
qui me confier, quelqu’un qui
pourrait m’aider aussi si j’ai des
problèmes administratifs », confie
le garçon de 19 ans, qui a connu
Proxité grâce à une éducatrice
de l’association Pluriels (une
association appartenant au dispositif de protection de l’enfance)
lorsqu’il vivait en foyer à Romans.

Plus qu’un suivi
Cela fait maintenant bientôt
deux ans que Marie, 25 ans,
l’accompagne. « Ce suivi avec

binômes dans l’association, qui
propose aussi des ateliers collectifs. « On forme ces binômes
en trouvant des atomes crochus
sur les passions, le caractère
etc. en plus des compétences
professionnelles » Les marraines
et parrains sont généralement
des cadres. Pour le devenir, il
faut être actif dans le monde du
travail.

Pour les plus jeunes, le suivi a lieu tous les mardis à la MJC Robert Martin. (photo d’archive)
Marie m’apporte beaucoup, par
exemple si j’ai des difficultés,
elle me vient en aide. Puis c’est
une façon aussi de communiquer », détaille Aboubacar. Le
lien social que permet le parrainage semble essentiel pour
le filleul, tout comme pour sa
marraine.« On a également fait
des activités ensemble, comme
visité Romans. On a une vraie
relation d’amis et si jamais j’ai
besoin de me confier, je sais qu’il

est là. On est toujours en contact,
même quand on ne se voit pas
physiquement » précise celle qui
a le bénévolat chevillé au corps
depuis ses 14 ans et qui a connu
Proxité grâce à l’association
Romans International.
Au final, la marraine et son filleul
sont proches et leurs échanges
ne se résument pas qu’au cadre
esquissé par l’association de
parrainage.

LOISIRS

Une antenne récente à
Romans
Alice Tabard, responsable territoriale
de l’antenne de Proxité dans
l’agglomération, le reconnaît aussi :
« Le lien social est important. Le
but n’est pas uniquement d’aller
vers les objectifs scolaires et/ou
professionnels que les binômes
se fixent. »
A Romans, il y a actuellement 40

Quant aux filleuls, la plupart sont
âgés de moins de 23 ans et sont
des hommes. Ils ont principalement connu Proxité grâce aux
partenariats avec les établissements scolaires. Les autres
sont adressés à Proxité par les
associations partenaires, par la
Mission Locale, le Pôle Emploi,
par l’Aide Sociale à l’Enfance
(c’est le cas d’Aboubacar) mais
aussi par la caisse des écoles
dans le cadre du Projet de Réussite Éducative (PRE), piloté par la
commune.
C’est d’ailleurs la commune qui
a prêté main forte à l’association
en démarchant les entreprises
romanaises en amont, afin d’obtenir des dotations. « En 2018, la
fondation Break Poverty a lancé
un projet pilote à Romans : la

Dotation d’action territoriale. Elle
voulait doter des associations
locales qui travaillaient avec la
jeunesse de fonds provenant
d’entreprises locales. Finalement,
il manquait du parrainage et la
fondation connaissait le travail de
Proxité sur le territoire français,
donc nous avons été choisis »,
explique Alice Tabard.
Proxité existe en effet depuis
2002 en Seine-Saint-Denis et
souhaite créer des ponts entre
le monde de l’entreprise et les
jeunes. Et les résultats escomptés sont là : à l’échelle du pays,
82% des jeunes suivis ont amélioré leurs résultats scolaires et
ils sont 83% à avoir trouvé la
formation, l’alternance ou le travail qu’ils souhaitaient.
Pour obtenir encore de meilleurs
résultats et assurer un suivi à
encore plus de jeunes, l’association a besoin de bénévoles, de
marraines ou de parrains. Pour le
devenir, contactez Alice Tabard :
a.tabard@proxite.com.

Sevan Hosebian-Vartanian

MAISON DE QUARTIER SAINT-NICOLAS

Un été riche en animations pour les
Une boîte à mémoire mise à
maisons de quartier des Ors, Saintdisposition des habitants
Nicolas et la MJC Noël Guichard

Cet été, les enfants comme les grands ne manqueront pas d’occupation, grâce aux Maisons de
Quartier de Romans. (photo MR);
Si vous ne savez pas comment
occuper vos enfants durant les
grandes vacances d’été, rassurez-vous ! Les Maisons de Quartier des Ors, de Saint-Nicolas et
la Maison Citoyenne Noël Guichard ont élaboré un programme
commun pour cet été 2022.
Sorties en vélos, en famille,
baignades, jeux d’eaux, soirée
cinéma en plein air, excursions
à la journée...les activités ne
manquent pas sur ces deux
mois d’été pour passer de bons
moments.
Par exemple, le mercredi 27 juil-

let, les enfants pourront participer à la nuit des petits loups.
Après avoir partagé un repas, les
jeunes aventuriers passeront la
nuit sous une tente dans le parc
de la Maison de Quartier des Ors.
« La Maison de Quartier des
Ors propose l’accueil de loisirs,
dès 7h30 et jusqu’à 18h pour
les enfants de 5 à 8 ans et de 9
à 11 ans. Nous en avons entre
50 et 60 actuellement, et nous
pouvons en accueillir jusqu’à 64 »
précise Séverine Giroud, directrice de la Maison de Quartier
des Ors.

Six animateurs sont présents
pendant l’été, ainsi que quatre
animateurs toute l’année à la
structure de l’ouest de Romans.
Il y a aussi des activités qui
s’adressent aux adolescents, de
11 à 17 ans. Les prix de toutes
les activités et sorties varient
selon la tranche du quotient
familial du foyer.
Renseignements sur www.maisonsdequartier.fr et inscriptions
dans chaque Maison de Quartier.

Maxime REYMOND

Vous souhaitez partager des
souvenirs, des mémoires, des
archives personnelles dans le
cadre du projet « mémoire de
quartier » pour le centre historique ?
Vous pouvez le faire en vous
rendant à la maison de quartier
Saint-Nicolas, ouverte les lundis,
mardis et jeudis de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h, les mercredis de
8h30 à 12h et les vendredis de
8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Elle sera cependant fermée
durant cette période estivale du
14 au 17 juillet et du 30 juillet au
21 août 2022 inclus.

Une boîte à mémoire y est en
effet mise à disposition. Vous
pourrez y glisser une enveloppe
ou une pochette fermée avec
vos coordonnées (sauf si vous
souhaitez rester anonyme, ce
qui est possible !) avec vos
témoignages écrits ou même
des copies de vos archives personnelles concernant le centre
historique.
Attention : les documents remis
seront dans un second temps
archivés par la commune, il est
donc important de donner des
copies si vous souhaitez garder
les originaux.

Vous pouvez également adresser
vos témoignages écrits et la version numérique de vos archives
par e-mail à lelabomemoire@
archevive.fr.
To u s c e s t é m o i g n a g e s e t
archives viendront compléter
le travail du bureau d’études
ArcheVive, spécialisé dans les
mémoires des villes, qui organisera dès septembre 2022 des
entretiens collectifs et individuels, toujours dans le cadre du
projet « mémoire de quartier. ».

SHV

14 juillet 2022

