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21 décembre 2018 - Edition Lozère

Le Centre d’éducation renforcé,
symbole d’un nouveau départ
Inauguration. Discours et visite du
bâtiment flambant neuf qui accueille
des mineurs sur le causse. Les
visiteurs n’ont presque pas senti
cette pluie fine tomber sur eux. À
peine sortis de voiture, ils étaient
accueillis par des jeunes, aux
visages radieux, qui tenaient dans
leurs mains des parapluies. Ces
adolescents les ont accompagnés
jusqu’à l’entrée du nouveau
bâtiment du Centre éducatif renforcé
(CER), dirigé par le Groupe SOS
Jeunesse, depuis 2003. Ces jeunes
s’appellent Victor, Alex, Maël... Ils
sont mineurs et viennent parfois de
loin : Bouches-du-Rhône, Var, ou
bien de la région Occitanie. En ce
jeudi après-midi, à l’occasion de
l’inauguration des bâtiments
flambant neufs du CER, ils ont reçu
tous ces visiteurs dans cette
structure, située sur le causse de
Mende, en plein milieu de la forêt,
la seule de ce genre en Lozère ; une
structure qui, l’espace de quelques
mois, devient leur foyer, avec des
règles et un cadre, « loin de leur
famille, de leur environnement
naturel et des mauvaises
fréquentations » , a rappelé Florence
d’Andréa, directrice interrégionale
de la Protection judiciaire jeunesse
Sud, pour qui cette inauguration

était la première visite officielle.
Dans son discours, le directeur du
CER, Cédric Decarsin, très ému, a
tenu à remercier l’implication de son
équipe pluridisciplinaire « à la
patience d’or, éternelle »,
permettant aux mineurs placés sur
décision de jsutice de « devenir les
citoyens de demain » , grâce à un
suivi permanent et individualisé.
Maxime Zennou, directeur général
du Groupe SOS Jeunesse, lui, s’est
félicité de voir comment ce Centre
d’éducation renforcé « s’est
parfaitement bien intégré dans la
ville » . Ajoutant : « C’est un très
beau dispositif, extrêmement
performant, c’est la démonstration
que, chaque jour, la rééducation est
possible et souhaitable. Il y a des
parcours de réussite intéressants. »
L’inauguration était donc l’occasion
de découvrir ce nouveau bâtiment de
plus de 400 m2, construit en un an,
sur le causse, route de Langlade.
Chambres individuelles tout confort,
immense pièce à vivre, et bientôt
une pièce sensorielle aménagée pour
créer une bulle d’apaisement. À
l’extérieur, terrain de sport et bon air
frais ! Cette réalisation « d’un
million d’euros et des poussières » a
été rendue possible « grâce au fort
soutien de la Ville de Mende » , ont

précisé les interlocuteurs, devant un
parterre fourni, et en présence des
forces de la gendarmerie, de la juge
des enfants et du procureur de la
République. « Régine Bourgade
était en charge du dossier, a indiqué
Laurent Suau, maire de Mende.
L’humanité est forte dans ce
département rural, Mende est une
ville tolérante, où on cultive le bien
vivre ensemble. » « Ce CER est un
très bel outil qui permet aux jeunes
de retisser des liens avec la société.
Dans ces lieux, tout est propice à la
réflexion , a ajouté Christine
Wils-Morel, préfète de la Lozère.
C’est un nouveau départ pour ces
jeunes » ; soulignant également le «
travail d’orfèvre » de toute l’équipe.
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Dévoilement de la plaque du
nouveau bâtiment. A. -M. V. ■
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