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? OctEvILLE. Avec la Maison pour tous Léo-Lagrange

? CHERBOURG. Agir contre l’exclusion

Le plein d’animations jeunes cet été

Douze PC pour des jeunes
de la Mission locale

COMME chaque année pour
les grandes vacances, la Maison pour tous Léo-Lagrange
(MPTLL) a concocté un programme d’animations à destination des jeunes, à partir de
11 ans. À commencer par une
semaine type, c’est-à-dire des
animations qui resteront les
mêmes pendant toute la durée
des vacances.
Le lundi, les animateurs proposeront aux jeunes des ateliers de bricolage et d’entraide.
« Il n’y a pas de connaissances
particulières à avoir pour y participer, explique l’équipe de la
MPTLL. L’objectif est vraiment
de se faire plaisir, d’apprendre
ensemble et d’échanger des
connaissances dans la convivialité. »

Activités,
citoyenneté
et convivialité
Parmi cet atelier, les futurs
inscrits pourront notamment
travailler sur des réalisations en
bois, faire de la réparation de
vélos, cuisiner, créer des
meubles en palette… Ces ateliers du lundi se clôtureront par
une « barbecue party », agrémentée de plusieurs animations. Et à l’issue de deux de
ces BBQ party, deux concerts
seront proposés en juillet.
Chaque mardi, des animations seront aussi proposées,
mais en dehors de la structure.
Ce deuxième jour de la semaine se fera en fonction des

ÎL’année dernière, plusieurs jeunes avaient notamment profité du soleil à la plage de Sciotot
avec la MPTLL.
envies des jeunes en utilisant
différentes installations disponibles.
Les mercredis seront plutôt
axés sur tout ce qui est découverte. C’est-à-dire des petits
« road trips » en dehors de
Cherbourg. « Nous inviterons
les jeunes à partir à la découverte du territoire », ajoute
l’équipe de la MPTLL.
Les jeudis seront pour les
jeunes l’occasion de faire une
petite sortie en extérieur, avec
un bon pique-nique.
Enfin, les vendredis, place
aux animations et ateliers sur le
parvis de la MPTLL.
Par ailleurs, deux séjours
sont proposés pendant ces
vacances d’été. Un premier, du

19 au 23 juillet, à la MFR d’Urville-Nacqueville, dans le cadre
d’une résidence artistique avec
des intervenants en danse,
slam, musique, mais aussi
théâtre. Le mardi 27 juillet,
cette résidence donnera lieu à
une représentation à l’Autre
Lieu, à l’espace René-Le Bas.
Un autre séjour permettra
aux jeunes de partir en vacances à Roscoff, en Bretagne,
dans un camp écolo-tipi. Un
camp axé sur le respect de
l’environnement. Les inscriptions ont déjà commencé.
Différents « chantiers citoyens » sont également au
programme, dont deux organisés avec le Syndicat mixte des
espaces littoraux de la Manche

(SyMEL). D’autres chantiers
sont aussi prévus à la Buhôtellerie et aux Incroyables Comestibles de Cherbourg.
« Ce sont des chantiers qui
permettent à nos jeunes d’apprendre à se responsabiliser. Il
y a une dimension pédagogique. C’est un premier pas
dans le monde professionnel »,
concluent les organisateurs.
Julien LUCAS

LA FONDATION Agir contre
l’exclusion (Face), reconnue
d’utilité publique (RUP), réunit
des acteurs publics, privés et
associatifs dans la lutte contre
l’exclusion, les discriminations
et la pauvreté.
Dans ce cadre, Didier Fardin,
le délégué régional, était présent récemment à Cherbourg
pour la remise de douze ordinateurs à la Mission locale.
La fondation Face, le club
Face Normandie et les entreprises adhérentes ont signé
une convention avec l’association régionale des Missions locales pour cet événement.
L’entreprise EDF a fourni les
ordinateurs, Mi 50, à Sideville,
les a reconfigurés gratuitement, et CAP Inter a assuré la
logistique.
C’est dans ses locaux de la
place Divette que la remise a
été effectuée, en présence des
partenaires, de Magali Jourdan, directrice de la Mission
locale et de Catherine Bihel,

présidente de la MEF du Cotentin.
« La Mission locale a choisi
les bénéficiaires dans des secteurs ruraux, des jeunes en recherche d’emploi qui sont suivis par la MEF », précise la
présidente.
Cette remise par la fondation
Face s’inscrit dans une continuité pédagogique. 200 ordinateurs ont été donnés à des
collégiens pendant la première
période de confinement, facilitant ainsi l’accès à l’éducation
depuis le domicile.
En concertation avec la préfecture de région et le HautCommissariat de lutte contre la
pauvreté et la fondation Break
Poverty, 300 ordinateurs ont
été distribués à des jeunes de
CFA.
La remise de ces douze PC
s’inscrit donc dans une logique
qui répond aux besoins créés à
cause de la pandémie.
Bruno LACOTTE

f Plus d’infos : la MPTLL,
12 square du Nivernais,
au 02 33 43 31 63 ou sur la page
Facebook Maison pour tous
Léo-Lagrange Cherbourg-Octeville.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 heures
à midi et de 13 h 30 à 17 h 30.

? CHERBOURG. Voyage sur l’île de Beauté avec le FJT de Cherbourg-en-Cotentin

ÎLes partenaires présents à cette remise à la Mission locale.

En Corse, à la découverte des autres

? CHERBOURG. Société d’aviculture

IL N’ÉTAIT jamais parti aussi
loin de chez lui. En mai dernier,
Étienne Osig, 21 ans, a pris la
direction de la Corse avec le
FJT (Foyer de jeunes travailleurs) de Cherbourg.

une vente de t-shirts personnalisés, à laquelle Étienne a
participé. Les 1 200 euros récoltés ont payé le voyage et les
activités.

Financé
grâce à une vente
de t-shirts

Avec les autres FJT
de Normandie
Un voyage en commun avec
tous les autres FJT de Normandie, accompagné d’une
encadrante et d’un autre jeune
de Cherbourg.
« Ça m’a fait découvrir un
autre monde que la Normandie. » Étienne a aussi pris pour
la première fois l’avion. Ce qu’il
a bien vécu « malgré des
acouphènes ».
Une fois sur place, celui qui
travaille en temps partiel chez
Domino’s Pizza était logé au
FJT d’Ajaccio, près du centreville.
« Il y avait des gens de Coutances, Saint-Lô, Hérouville,
ainsi que des Corses. Ça m’a
fait plaisir de parler avec des
gens de mon âge. On a pu discuter de comment sont nos
FJT. Et j’ai remarqué que pour

ÎLors de son séjour sur l’île de Beauté, Étienne Osig (à gauche)
a pu échanger avec des jeunes de toute la Normandie et de Corse.
certains, c’était très différent,
surtout en Corse. »
Manon Joly, l’accompagnatrice du FJT de Cherbourg,
s’est réjouie de ce mélange
entre les différents jeunes.
« Pour nous les professionnels,
c’était vraiment super de les
voir tous échanger. »
Avant de partir, Étienne ignorait tout de la culture locale.
« J’ai mangé un flan avec du
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fromage. Je me disais que ça
n’allait pas être bon, et finalement si. Je n’aurais jamais
mangé ça chez nous. » En
quatre jours, il a aussi eu le
temps de goûter le saucisson
et la bière locale. Et les découvertes n’ont pas été seulement
culinaires, puisque le groupe a
aussi fait du canyoning et de la
plongée.
Ce voyage a été financé par

« On avait commencé à faire
une descente en canyoning,
mais le moniteur a préféré l’annuler car l’eau était trop forte. »
Au dernier moment, une sortie
plongée a donc été organisée,
à Porticcio, pour ne pas décevoir les jeunes.
« L’eau était bleu turquoise.
C’était stressant au début,
mais on m’a bien expliqué. J’ai
même pris un oursin dans ma
main. »
Le jeune homme est revenu
de l’île de Beauté avec des
souvenirs plein la tête, plus de
400 photos… et des idées.
« Ça m’a donné envie de repartir, en Corse ou ailleurs… »
Victor FIÈVRE

Une seule action en 2020
L’ASSEMBLÉE générale de
la Société d’aviculture de
Cherbourg et du Cotentin s’est
tenue vendredi dernier, sous la
présidence de Thierry Planque.
Ce dernier a dressé le bilan
de l’année 2020, qui se résume
à la seule participation à la
Chandeleur de Montebourg,
toutes les autres animations ou
expos ayant été annulées.
L’exposition nationale organisée par la Société a ainsi été
reportée au mois de dé-

cembre 2021, sous réserve
des autorisations nécessaires.
Lors de cette assemblée, les
membres du bureau ont été
reconduits dans leurs fonctions : Thierry Planque, président, Daniel Gardanne, trésorier, Véronique Planque,
trésorière adjointe, et Michel
Tabarin, secrétaire.
Cette réunion s’est terminée
autour d’un buffet campagnard et dans une excellente
ambiance.

ÎLes membres du bureau ont été reconduits dans leurs fonctions.

