Évasion Espagnole

T

out a commencé en octobre 2015, quand un groupe de
jeunes est venu à l’Association lors des créneaux «appel à
projet» : « on veut aller voir le Camp Nou à Barcelone ! »
(
Stade du FC Barcelone). Ok c’est parti !
Suite à ce souhait formulé par les jeunes, nous avons fait le choix
de les accompagner dans la construction de ce projet de vacances.
Fabrication et vente de jus de pommes, vente au marché de Noël,
goûter espagnol, construction d’un four à fouaces, vente de pizzas
et le chantier de l’Ormaie, ont été des autofinancements pensés et
réalisés par les jeunes. Les 8 jeunes au départ de l’action ont ouvert
le projet à tous publics Loisirs Jeunes et c’est à 15 qu’ils se sont
lancés dans cette aventure ! Le choix du lieu, des dates, du moyen
de transport, de l’hébergement ainsi que les activités a été fait par
les jeunes lors de nos réunions espagnoles !
Que souhaitaient les jeunes ?
Qu’est-ce que les vacances pour eux ?
« Voyager, s’amuser » Chouany (16 ans)
« Découvrir d’autres cultures, manger dans un autre pays et puis
en groupe c’est moins cher pour les visites » Valentino (14 ans)

« Le soleil et la plage » Chloé et Selma, deux amies (14 et 15 ans)
D’autres débats et jeux ont permis de tous mieux nous connaître et
de partir en ayant la volonté de construire ce voyage ensemble ! En
accord avec les familles, les 15 jeunes sont partis 8 jours à
Barcelone et, entre la visite du parc Guël, du Camp Nou, le parc
aquatique et les bons moments au camping, ils semblent être
revenus le sourire aux lèvres !
« Je n’ai pas envie de partir, mais en même temps j’ai envie de
retourner au quartier » Maxime (14 ans)
« C’était dar* ! Mais il y avait beaucoup de règles vu que l’on est
un groupe ... » Alim (14 ans)
« C’était trop bien ! Allez, on reste encore 2 semaines ! » Selma (15
ans)
Et oui, c’est ça aussi la collectivité !
À bientôt ... pour un nouveau projet ?
* C’est bien

Lise PAREYN

