
Le nouveau visage de l'Espace Jeunesse d'Entraigues
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Johanna Chiapello est la nouvelle di-
rectrice de l'Espace Jeunesse d'En-
traigues depuis février 2019. Son

objectif prioritaire était de redynamiser un
Espace Jeunesse un peu sur le déclin. Au-

jourd'hui, le bilan est positif avec le retour
des adhérents et un nouveau projet, basé
sur l'échange et la communication, qui im-
plique les jeunes à 200%.

Johanna est dans l'animation depuis ses
16 ans. Elle a une idée élaborée et réfléchie
de ce qu'implique un travail dans un es-
pace qui accueille des jeunes de 11 à 17
ans, pré-ados et ados. Elle sait par exemple
qu'un ado en vacances dort le matin. Elle
sait qu'un jeune de cet âge a des envies
propres, qu'il se construit et a besoin d'être
impliqué dans les décisions. « Je suis là
pour les accompagner et impulser ce qu'ils
veulent, mais c'est eux la base. Les jeunes
se sont réappropriés l'espace. Je les im-
plique aussi bien dans le choix des meu-
bles que dans le choix des activités. Je pars
du principe que cet endroit, c'est chez eux
et que leur temps de loisir leur appartient».

Outre les changements d'horaires (mer-
credi et samedi 14h-18h, lundi, mardi,
jeudi, vendredi 15h-19h), la création d'un
journal, la Gazette, envoyé aux jeunes pour
les informer et informer les familles des ac-
tivités proposées, l'espace en lui-même a
été réaménagé avec les jeunes autour
d'activités pratiques et ludiques : atelier pa-
lettes pour un joli salon extérieur, atelier de-

cograph pour repeindre les murs inté-
rieurs... Une cuisine a même été aménagée
pour permettre aux jeunes de confection-
ner crêpes et gaufres. « Nous visons l'auto-
nomie, l'émancipation des jeunes. Donc si
nous sommes 15 à vouloir des crêpes, il
leur faudra calculer le nombre d'œufs né-
cessaire, puis aller faire les courses et faire
les crêpes. Nous ne proposons pas de la
consommation mais de la participation ac-
tive ».

La place des parents est très primordiale
même si l'espace est d’abord pour les
jeunes. « A l'inscription, je demande à ren-
contrer les parents, pour leur faire visiter le
lieu et leur expliquer le fonctionnement. Je
garde ce lien primordial avec les familles
par un système de sms. Aujourd'hui, la com-
munication se fait de manière tellement na-
turelle que les familles s'impliquent dans la
vie de l'espace jeunesse. Grâce aux pa-
rents, nous avons pu emmener 18 jeunes
au lieu de seulement 8 pour l'activité ac-
crobranche. Des parents sont venus nous
aider à monter les meubles. Un papa nous
a apporté des palettes pour notre projet «
aménagement extérieur ». Connaître la fa-
mille nous permet aussi de connaître le
jeune dans un autre contexte  ».
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Programme de l'été

Le programme de l'été est en construction, à partir de la boîte à
idées mise à disposition des adolescents. L'Espace Jeunesse sera
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h pour les activités tradi-
tionnelles. Du 22 au 26 juillet, séjour « randonnée et activités d'eau
vive » à Saint-Julien de Champsaur (près de Gap). A ce jour, il est
encore possible de s'inscrire sur la liste d'attente. « Nous y allons
pour respirer l'air pur des montagnes et faire du canyoning, du raf-
ting, une ballade avec des chiens-loups, une nuit à la belle
étoile... ».

Dans les autres activités programmées, il y a bien entendu le Fes-
tival d'Avignon, avec des pièces le matin ou le soir, une activité
«paintball de nuit » avec un départ 18h-23h, une journée au parc
spirou, une journée à la plage, une journée trampoline, une journée
voile, une journée kayak... « Le programme se construit en fonction
de la demande des jeunes et des possibilités. La Gazette sera en-
voyée avec ce programme pour que les familles puissent s'orga-
niser dans le temps et financièrement. Nous essayons de proposer
des tarifs accessibles à tous, avec une aide conséquente de la mai-
rie ».

Paroles d'ados :

Elisa, en 4ème : « Je viens depuis deux ans. Je viens pour l'aide aux
devoirs et pour les activités. Ici, on a des adultes qui arrivent à nous
aider. Les activités sont bien et pas chères par rapport au prix nor-

mal. On fait des stages aussi : photo, decograph. Pendant une se-
maine, il y a un spécialiste qui vient nous montrer comment faire
pour que ce soit beau. On a appris à coller les scotchs et à les re-
tirer doucement pour ne pas que ça déborde. Avant, on ne pouvait
pas refaire le local, et du coup, c'est bien qu'on l'ait fait ».

Sur ces stages, les jeunes payent 40 euros et la mairie prend
en charge presque 300 euros par jeunes.

Ilyess, 13 ans : « Je viens depuis ¾ mois. Au départ, je ne connais-
sais pas cet endroit et ma mère m'a incité à sortir de chez moi. Je
suis venu m'inscrire et j'ai aimé. J'ai aimé les stages, l'accro-
branche. Avec l’adrénaline que j'ai eue pendant cette sortie, j'ai
appris à affronter mes peurs. Ça montre que plus tu t'habitues à
sortir dehors, plus tu sors de ta zone de confort. Dans cet endroit,
j'aime bien aussi le goûter. On est réuni tous ensemble et du coup,
c'est un moment convivial. J'habite ici depuis peu et je commence
à me faire des amis. Dès que c'est ouvert, je viens. Ici, c'est notre
maison, on peut faire ce qu'on veut mais pas trop, dans la limite
du raisonnable. Il y a un ou deux mois, il n'y avait rien du tout, au-
jourd'hui il y a des canapés, des meubles, une cuisine où on va
pouvoir cuisiner. J'ai même vu la machine à crêpe. Je viens pour
jouer au ping-pong, pour faire des choses que je ne peux pas faire
chez moi. »

Anthony, 13 ans vient depuis 1 an et demi. « Avant je venais seu-
lement pour les vacances, maintenant, je viens tout le temps. Je
fais aussi l'aide aux devoirs. J'ai des meilleurs résultats depuis que
je fais mes devoirs ici. J'ai aimé l'accrobranche et le stage graph
parce qu'on a pu redécorer l'espace à notre goût. J'aime aussi les
rencontres avec des nouvelles personnes que je ne voyais qu'à
l'école et qui n'était que des connaissances. Johanna est très ori-
ginale et gentille, elle nous a permis d'avoir un billard. Elle nous a
fait monter des meubles ».

L'espace sera fermé les deux premières semaines
d'août et rouvrira le 19 août. A la rentrée, les jeunes
travailleront sur un projet de voyage à « Londres » :
recherche d'activités gratuites, cheminement en
métro... Nous en reparlerons.


