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EDITO

Rien de mieux que de commencer cet édito par un «coup de
gueule» général. Nous avons la chance de vivre dans une région où la mer et la montagne se côtoient, où la nature continue d’exister au coté des barres d’immeuble qui longent la
côte. De nombreux touristes visitent ce trésor naturel avec des
habitudes parfois honteuses. Lors des séjours sur le Fort Royal,
quatres grosses poubelles de déchets en tout genre ont été
ramassées en deux sessions de deux heures par les jeunes. La
palme du déchet le plus ramassé, et je vous laisse deviner : les
mégots de cigarettes. Des poubelles tous les dix métres existent depuis des années sur ce lieu touristique de plus en plus
fréquenté.
Revenons un peu en arrière. Lors des vacances de février de
cette année, les jeunes du secteur proximité ont ramassé sur
les bords des canaux de Mouans-Sartoux pas moins de 900
kilos de déchets. Une question nous taraude. Les gens sont-ils
fainéants ou n’ont-ils rien à faire de la proprété des lieux visités ? Font-ils cela chez eux ? Mystère. En tout cas, nous remercions les jeunes pour leurs actes citoyens. Amis pollueurs,
prenez exemple !
Dans ce numéro, les aventures des jeunes du secteur proximité et celles des adolescents des séjours sur le Fort Royal de
l’île Ste Marguerite vous seront contées.
Cet édito serait vide sans une citation en bonne et due forme et
c’est à Gilbert Cisbron, écrivain français du XXème siècle, que
nous laissons la parole. Monsieur, c’est à vous : « J’ai connu
un temps où la principale pollution venait de ce que les gens
secouaient de leur tapis par la fenêtre». Il est loin ce temps où
la poussière était l’unique polluant. Bonne lecture !
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ANIMATIONS DE PROXIMITE : SERRE MOI LA MAIN !
Rencontrée un peu plus tôt avant le début des vacances, l’association «Parcours de Femmes», basée à Cannes, avait un projet bien précis à réaliser et
c’est à nos jeunes du secteur proximité que cette mission a été proposée.
«Si vous l’acceptez, vous avez deux semaines pour monter et fixer une serre
dans les jardins partagés de l’association». Challenge accepted.
C’est donc avec l’aide des bénévoles de l’association et de nos deux animateurs permanents de choc que les jeunes ont monté et fixé cet édifice qui
servira à planter et à récolter tout type de légumes. Et tout ça en quelques
heures (avec quelques difficultés mais rien d’insurmontable). Bien vu les
jeunes, on ne peut qu’être fier de vous. Mis à part cette mission, les jeunes
se sont attelés à désherber une parcelle des jardins partagés pour de futures plantations et ont eu même l’opportunité de cueillir des fruits et des
légumes en tout genre et de goûter les fameuses salades et les succulents
radis de cette belle association. Merci à tout le monde !
Lors de cette quinzaine, une journée chantier/activité cirque a même été
organisée avec les jeunes du second séjour sur le Fort Royal. Un peu d’acrobatie et de jonglage, c’est toujours kiffant. En matière d’activité, les jeunes
ont su être force de proposition et ont réalisé leurs envies. Une visite de
Nice en vélo pour muscler les cuisses, un peu d’escalade pour muscler les
bras, une visite de Fréjus avec à la clef des tours de piste en karting, un peu
de défoulement sur un terrain de paint-ball, un atelier «Fais ton tacos» à la
Maison des chantiers pour reprendre des forces et du Bubble-Bump pour
les dépenser.
Pendant ces vacances de la Toussaint, de nouvelles têtes ont franchi la porte de l’association. Cela donne
un bonne dose de fraicheur à l’ensemble du groupe et une nouvelle dynamique est en train de voir le jour.

Les vacances de la Toussaint terminées, de retour sur les bancs de l’école, nous espèrons que la dynamique naissante des nouveaux arrivants perdurera les mercredis après-midi et tout au long de l’année.
Nous vous remercions tous d’avoir partcipé aux différentes activités et ateliers. Vous avez été tous au top
! On se donne donc rendez-vous les mercredis après-midi à partir de 14 heures à la Maison des Chantiers.
N’hésitez pas à parler à votre entourage de cette merveilleuse aventure que sont les Chantiers de Jeunes.

ENCORE MERCI LES JEUNES !

VACANCES DE LA TOUSSAINT SUR LE FORT : ON S’ENJAILLE !
C’est la deuxième fois que j’effectue un séjour de vacances ici. Quand je dis ici, c’est sur l’île Ste Marguerite. Cet été, j’ai découvert quelque chose que jamais je
ne pensais trouver. C’est donc, avec envie et plaisir que
j’ai décidé, avec l’accord de ma structure d’accueil, de
passer mes vacances de la Toussaint dans le sud de la
France. L’excitation commence à monter lorsque je
prends le train.
Samedi 20 octobre, 13h30, je commence à rencontrer
les autres jeunes qui feront de mes vacances quelque
chose d’inoubliable. Je retrouve le directeur de mon
premier séjour. Il m’aime bien, je le sais et ça se voit.
Je sais qu’il fera tout pour que chaque jeune se sente
unique. Les premières heures sont cruciales. C’est ici,
dans notre lieu de vie, que je repère les personnes avec
qui je pourrais m’éclater tout au long du séjour. Dés le
début, on s’entend tous bien. Je surkiffe. Je sais que
demain et les jours d’après seront de belles journées.

8h30, au taquet. J’enfile mes habits de chantier. C’est
parti pour une matinée de maçonnerie. Je m’éclate
dans ce que je fais. J’ai découvert ce corps de métier
cet été et j’ai décidé de tracer mon chemin professionnel sur cette voie qu’est la maçonnerie. Avec les autres,
je me sens de mieux en mieux. On est soudé, on rigole ensemble, on s’entraide quand quelqu’un est en
difficulté. L’équipe d’animation nous pousse à aller
plus loin. Les activités, les après-midi, me plaisent.
On décide tous ensemble de ce que l’on veut faire chaque jour. J’adore cette organisation.
On nous laisse le volant, on nous laisse conduire. Dans
cette voiture que sont les chantiers de jeunes, j’ai découvert quelque chose que je ne pensais retrouver. Une
famille. Derrière moi dans la voiture, il y a mes frères et
sœurs avec qui je suis entrain de vivre des moments
inoubliables. Quand on se quittera, je sais que je ne
les reverrais pas tous mais ils seront avec moi dans ma
tête et dans mon cœur.

Ces deux semaines passées ici, j’ai profité à fond de
chaque moment. Et ça m’a fait grandir. J’ai fait des choses que je ne faisais pas avant. Chanter, jouer, tailler
des pierres, blaguer, se chambrer (ah si ça je le faisais
déjà avant !). Et je me suis même rendu compte que les
personnes visitant le Fort (et pas que) n’avaient aucun
respect pour le nature. Deux grosses poubelles de
mégots, plastiques en veux tu en voilà ont été collectées en une session de nettoyage. Quelle honte !
Même si les relations avec ma famille étaient parfois
tendues, j’ai su apprendre de ces péripéties. Je remercie les équipes d’animation de m’avoir parlé au bon
moment.
Dans le train du retour. Une chanson n’arrête pas de me trotter dans la tête depuis une heure. Et oui, cela fait
une heure que j’ai quitté mes frères et sœurs de cœur et je regarde à travers la fenêtre en pensant au moment où
cette chanson a été créée. La voici pour vous :
Au chantier, au chantier (*2)
Qu’est-ce qu’on fait au chantier ? (*2)
On ne fait pas que maçonner (*2)
Et on ne fait pas que débroussailler (*2)
Mais qu’est-ce qu’on fait au chantier (*2)
On fait que rigoler (*2)
On peut aussi s’amuser (*2)
Et parfois on peut chanter (*2)
Au chantier, au chantier (*2)
Qu’est-ce qu’on fait au chantier ? (*2)
On peut prendre un bon thé (*2)
Ou alors un très grand café (*2)
A la fin, faut tout ranger (*2)
Puis, faut tout nettoyer (*2)
Pour enfin aller grailler (*2)
Au chantier, au chantier (*2)
Après on va en activité (*2)
Et puis on peut aussi goûter (*2)
Au chantier, au chantier (*2)
C’est la fin du chantier (*2)
Et lundi c’est la rentrée (*2)

Merci à tout le monde et on se revoit très bientôt dans ce monospace/cette berline (en fonction des goûts) que
sont les CJPCA.
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Mercredis, Samedis, Dimanches
LES MERCREDIS
- LE MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 : ACTIVITÉ EQUITATION/ CHANTIER
- LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 : ACTIVITÉ V.T.T/ CHANTIER
- LE MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 : ACTIVITÉ CINÉMA/ CHANTIER
- LE MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017 : ACTIVITÉ BOWLING/ CHANTIER
- LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 : ACTIVITÉ KARTING/ CHANTIER
- LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017 : ACTIVITÉ LOCK OUT/ CHANTIER

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
- LE SAMEDI 18 ET LE DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 : MICRO-PROJET
- LE SAMEDI 25 ET LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 : MICRO-PROJET
- LE SAMEDI 02 ET LE DIMANCHE 03 DÉCEMBRE 2017 : MICRO-PROJET
- LE SAMEDI 16 ET LE DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 : MICRO-PROJET

LES WEEK-ENDS SUR LE FORT ROYAL
- LE SAMEDI 11 ET LE DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 : AU FORT ROYAL
- LE SAMEDI 09 ET LE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 : AU FORT ROYAL
LES

SAMEDIS ET LES MERCREDIS C’EST LE

LES

MICROS-PROJETS

!

BON MOYEN POUR SE PAYER DES ACTIVITÉS,

TU AS UN PROJET (SORTIES, WEEK-ENDS), TU

2 POINTS TORTUES GAGNÉS PAR APRÈS-MIDI

SOUHAITES LE FAIRE AVEC DES AMI(E)S.

DE CHANTIER ET TE VOILÀ AVEC L’ÉQUIVALENT
DE

14 EUROS POUR TA PROCHAINE SORTIE !

NOUS

VOUS AIDERONS À LE METTRE EN PLACE ET À
LE FINANCER.

N’HESITEZ PAS À NOUS FAIRE

PART DE VOS PROJETS.

SÉJOUR DES VACANCES DE NOEL
FORT ROYAL DE L’ILE STE MARGUERITE
Du 26 Décembre 2017 au 02 Janvier 2018
«Jour de l’an»

Inscription au 04.93.47.89.69 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Conseil d’Administration le vendredi
08 Décembre 2017 à 18h30
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