Action avec les jeunes de 16 à 25 ans

LES OBJECTIFS :
- Aider le jeune à rompre avec l’isolement et à se construire un réseau pour une insertion sociale
(et/ou prof) réussie,
- Favoriser l’autonomie et le bien- être du jeune en vue de son émancipation par des actions de
remobilisation, de dynamisation,
- Créer les conditions nécessaires à la construction d’une relation de confiance avec des jeunes sans
solution immédiate,
- Obtenir sur le parcours, l’adhésion et l’implication des jeunes et de leur entourage grâce aux
échanges, rencontres,
- Proposer aux jeunes des réponses concrètes aux problèmes pratiques rencontrés au quotidien
(mobilité, accès aux soins, logements, budget, activités culturelles et sportives etc.),
- Faire émerger et renforcer leur insertion sociale (et / ou prof) par l’identification de leurs propres
ressources et des ressources du territoire,
- Construire un socle citoyen (mener des actions de sensibilisation favorisant le dialogue et la
cohésion sociale),
- Développer leurs capacités à être les acteurs de leur propre vie en société (autonomie, adaptation,
prise de décision),

PUBLIC VISE
Jeunes 16/25 ans – En quête de solutions
PROGRAMME
Phase
Thématiques abordées :
- Communication, développement Personnel et valorisation de son image,
- Mobilité,
- Comportement citoyen et développement durable,
- Activités sportives,
- Prévention-Santé (bien -être),
- Développement de l’autonomie,
- Réactualiser et Renforcer ses connaissances,

Et tout au long du parcours un fil rouge pouvant aboutir à un évènement qui fera l’objet d’une
présentation devant les partenaires et familles (ex : festival de lutte contre les discriminations…)

MODALITES D’ENTREE:
Prendre directement contact avec A2F, Mme Catherine GOLLY, référente de l’action au :
07.81.75.54.37
ORGANISATION et CALENDRIER
Démarrage le 1er octobre 2018
Durée hebdomadaire : maxi 24 heures/semaine
Adaptation des horaires en fonction des besoins et des situations

LIEU
Centre socioculturel intercommunal « Mireille MOYON » - Paimboeuf 44560

Au 33 Bd Dumesnildot

RENSEIGNEMENTS
A2F Formation
23 bis, rue de l’étoile du matin – BP 84
44600 SAINT NAZAIRE
 02.51.76.11.11
www.a2f-formation.fr
Référente de la formation : Mme Catherine GOLLY/a2f.catherinegolly@gmail.com

FINANCEMENT- REMUNERATION


Le financement du dispositif est pris en charge par le Département de Loire-Atlantique,
La rémunération des stagiaires est étudiée à partir d’un diagnostic établi pour chaque participant.

TERRITOIRE CONCERNE
Communauté de Communes Sud Estuaire plus les communes limitrophes, St Michel Chef Chef, Vue et Chauvé :

