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Jeunes, éducateurs et encadrants réunis dans le patio du centre social de la Masse./ Photo Morad Cherchari

Le permis de conduire est un élément essentiel pour favoriser l'insertion. C'est une vérité que
toutes les structures d'aide et d'assistance à la jeunesse proclament, arguments à l'appui. Surtout
pour dire que le permis aussi indispensable qu'il soit est parfois inaccessible pour les plus démunis. «Si
l'épreuve du code est un investissement relativement faible, autour de 250 €, il faut prés de 1 500 € pour
l'épreuve du code, les heures de conduite et le permis total.» C'est en partant du constat que dans un
territoire rural le permis est «un levier indispensable pour favoriser l'accès à l'emploi» qu'un chantier
citoyens concernant 8 jeunes de 17 à 25 ans résidents en quartiers prioritaires tels que définit par la
politique de la ville d'Agen vient de clore sa première semaine.

C'est à Montanou que les différents partenaires impliqués dans le CARAP, contrat d'accompagnement
renforcé d'accueil de proximité, viennent de se retrouver pour saluer l'action des jeunes. «Ils viennent de
rénover un local de la mairie qui d'ailleurs sera mis à la disposition des éducateurs de la Prévention
Spécialisée» explique Laurence Broussy. «Les jeunes encadrés toute la semaine par un conseiller CARAP
de la Mission locale et les éducateurs de La Sauvegarde vont ensuite repeindre le local qui deviendra un
lieu d'accueil privilégié pour eux.» Ils ont également confectionné des jardinières pour embellir le «patio» du
centre social de la Masse. Et les illustrations «avant»- «après» donnent un juste reflet de l'implication des 8
jeunes volontaires candidats à une insertion réussie. Un second chantier débutera lundi qui créera du
mobilier d'extérieur pour améliorer les conditions d'accueil de l'Espace numérique de Barleté. Et au
passage, autre axe essentiel de cette action de valorisation d'un chantier citoyen, les jeunes ont été invités
à participer à des actions éducatives concernant les bonnes pratiques des conducteurs : rencontre avec les
pompiers, atelier pré-code, informations juridiques sur les droits et devoirs du conducteur, informations sur
l'entretien du véhicule, etc. l
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