UN TRAVAIL DE SOUTIEN, VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESTIME DE SOI.
UNE TEMPORALITÉ DE L’ACTION, PERMETTANT L’INTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ.
IRSHAD KHAN : INTERVENANT SOCIAL SURSO ET RÉFÉRENT TERRITORIAL DDCSPP
L’association SURSO est arrivée sur le secteur en avril 2014, cela fait un peu plus de 2 ans et nous avons déjà accompagné 42 jeunes.
L’un des objectifs de Logi’Jeune est de garantir de bonnes conditions d’accès et de maintien dans le logement pour les jeunes, dans le cadre
d’un parcours accompagné, par étape d’autonomie progressive.
Il est important que le jeune puisse bénéficier d’une dynamique de coopération des intervenants sociaux des diverses structures
compétentes dans le cadre de son accompagnement sur son secteur de résidence. Ce travail en réseau permet de ne pas
rajouter l’errance institutionnelle à l’errance géographique des jeunes.
Les 5 premières semaines de La Garantie Jeunes constituent une étape primordiale dans leur parcours, le travail en groupe, le savoir vivre et
faire ensemble, l’une des grandes difficultés des jeunes est de « vivre ensemble »…. sont des atouts dans cette formation.
C’est aussi la garantie de ressources d’une allocation mensuelle. Ces ressources font également l’objet d’un travail sur la gestion du budget
qui aide les jeunes à mieux se préparer à la vie quotidienne et les conduits vers une autonomie avec un toit sur la tête.

L’ATELIER LOGEMENT VU PAR: MARIE-ROSE, JULIE,
MAËVA, KEN, STEVEN, SÉBASTIEN, FLORIAN ET LOGAN
Lors d’un atelier de 30 min, l’entreprise Domial nous a
expliqué les différentes possibilités que nous avions
pour trouver un Logement via leur dispositif. On s’est
vu proposé un logement d’un an. Bien que précaire, ce
logement est un bon moyen de rebondir pour ceux qui
ont des soucis à ce niveau là. Nous sommes heureux
d’avoir pu y participer et espérons que cela pourra
aider plus de jeunes à l’avenir.

ILS PARLENT DE LA GARANTIE JEUNES
Il y a eu beaucoup d’ateliers très utiles, tels que
l’atelier logement, l’atelier CV et lettres de motivation,
les tests de performances et d’orientation. En plus de
tout cela, la bonne humeur des conseillers, ainsi que
le groupe ont été géniaux et la bonne entente au sein
du groupe nous a permis de voir passer ces 5
semaines en un rien de temps.
Merci aux conseillers pour cette ambiance et ce suivi,
et merci à la Mission Locale pour nous avoir donné
cette opportunité de rebondir.

