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Des chantiers pour sensibiliser les jeunes des quartiers
populaires à l’engagement associatif (Isère)
(/experiences/des-chantiers-pour-sensibiliser-les-jeunes-desquartiers-populaires-lengagement)
Chapo
PREVenIR, association iséroise de prévention spécialisée, mène depuis 15 ans des chantiers éducatifs
à destination des jeunes des quartiers pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Chaque
année, 195 jeunes de 16 à 21 ans, provenant de quartiers de l’Isère Rhodanienne (Vienne, Chasse-surRhône, Pont-Évêque, Roussillonnais), participent à ces chantiers éducatifs. Ils se déclinent en plusieurs
formats (permanents ou ponctuels) et en plusieurs activités, parmi lesquels les chantiers d’intérêt
collectif et solidaire, en fonction depuis 2013.
Encadrés par des éducateurs, ces chantiers visent à rapprocher les jeunes du monde de la solidarité et
du bénévolat. Des missions sont ainsi proposées par des associations partenaires qui ont un besoin
ponctuel de main-d’œuvre : aide dans la logistique du festival international de danse de
Montseveroux, collecte pour les Restos du Cœur, travaux d’espaces verts pour le refuge de Gerbey,
entretien de chemins pour l’association de VTT… Ces chantiers sont menés à titre gracieux, ils
permettent aux jeunes de découvrir des activités associatives, tout en ayant un contrat de travail et
un salaire.
Dans le cadre de l’accompagnement éducatif, ces chantiers sont considérés comme une médiation. À
partir du « faire ensemble », les jeunes s’essaient, se sentent utiles, découvrent leurs compétences et
reprennent confiance en eux. Ces temps créent la rencontre entre deux publics qui se croisent peu, du
fait d’âges ou de milieux sociaux très différents. Ils donnent la possibilité aux bénévoles comme aux
jeunes de porter un nouveau regard sur l’autre.

En 2019, 56 jeunes ont participé à ce type de chantier pour plus de 900 heures de travail. Financé par
le département et la politique de la ville, ce projet reçoit également depuis deux ans un soutien de la
Fondation de France. L’association souhaite maintenir et développer ce modèle qui a aujourd’hui fait
ses preuves.

••• Contact : Anne-Sophie Helly, chef de service des chantiers éducatifs, association Prévenir ashelly@prev-ir.fr (mailto:ashelly@prev-ir.fr)

