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I.

L’ouverture et le fonctionnement du LVA

Le Lieu de Vie et d’Accueil les Acacias a ouvert ses portes en novembre 2018. Les trois
premiers jeunes sont arrivés communément le 19 novembre 2018 avec une équipe constituée et
sur place depuis le 1er novembre 2018.
Le LVA permet l’accueil de quatre adolescents âgés de treize à dix-huit ans dans un
cadre pénal (PJJ). Ils sont placés par le Juge des Enfants pour une durée de six mois
renouvelable une fois.
Le Lieu de Vie suit le rythme du calendrier scolaire pour organiser son
fonctionnement institutionnel.
Durant le placement, il est demandé aux jeunes de s’insérer par la
préprofessionnalisation en semaine sur le site ou à l’extérieur, mais aussi de participer à des
périodes de vacances comme elles s’organisent en Guyane suivant la métropole. (15 jours toutes
les six semaines et deux mois l’été). Ces vacances permettent une insertion sociale et la
participation à des projets culturelles, touristiques avec l’équipe du LVA.
Un week-end sur deux et la moitié des vacances les jeunes séjournent dans leur famille.
Nous travaillons étroitement le lien avec la famille par un soutien à la parentalité.
S’inscrire temporellement dans le droit commun permet aux jeunes que nous
accueillons, souvent décrocheur scolaire, de rester dans un rythme qu’aurait été celui de l’école
ou de la poursuite d’étude et qui conditionne encore beaucoup de nos institutions et nos rythmes
socio-professionnels. Se repérer dans le temps et dans l’espace est primordial et constitue le
socle indéfectible de tous les autres repères.
Cette organisation permet aux permanents responsables et à l’assistant permanent de
s’organiser en suppléance ou en remplacement.
Le LVA met donc l’accent sur trois angles de travail :
1) L’insertion professionnelle
Tous les jeunes non scolarisés et éligibles à la Garantie Jeune bénéficient de ce suivi
grâce à notre partenariat avec la Mission Locale. Dès son arrivée, nous mettons en place un
programme d’accès à ce dispositif ce qui permet de travailler sur l’autonomie financière des
adolescents puisqu’une aide de 480€ par mois pendant un an leur est attribuée, sous condition
d’effectuer des stages de découverte.
Pour les jeunes qui ne peuvent pas en bénéficier nous disposons de conventions internes
leur permettant un accès à des stages professionnels.
Nous avons créé un solide réseau d’entrepreneurs sur la ville de Kourou, qui font
participer les jeunes à leur activité par des stages de découverte de l’entreprise dans divers
domaines (bâtiment, plomberie, menuiseries, télécom et informatique, grande distribution,

coiffeur etc). Ainsi, au terme de ces six mois de placement, l’adolescent accueilli aura eu une
visibilité des différents métiers possible sur le territoire.
Le LVA permet l’accueil aussi de tout entrepreneur désireux de partager ses savoir-faire
avec les jeunes. Des activités sur le site s’organisent notamment : découverte de l’Art Tembé,
cours de Yoga, cours de cuisine etc.
2) Le lien avec la famille naturelle
Nous entretenons un lien privilégié avec les familles dès l’intégration de chaque jeune
dans la structure. Ces dernières sont conviées sur site ou bien nous allons à leur rencontre chez
elles et les jeunes rentrent ainsi un week-end sur deux dans leur famille et la moitié des vacances
scolaires.
Ce rythme permet de faire un appui à la parentalité, et de travailler un lien avec le parent
afin de préparer l’avenir et le retour en famille du jeune.
A défaut d’autonomie complète concernant le logement et la formation les jeunes que
nous accueillons réintègrent leur famille.
Le LVA est un substitue à la famille le temps du placement du jeune, par son cadre et
son fonctionnement, mais ne se substitue à cette dernière. Le placement ne doit jamais couper
le lien mais au contraire, l’entretenir, le faciliter, le faire grandir, le rendre plus fort dans la
mesure du possible. Les parents eux-mêmes s’avèrent être un appuie indéniable dans le respect
du cadre du LVA par le jeune. Quand équipe éducative et parents font corps, la prise en charge
de l’adolescent n’en est que meilleure.
3) L’insertion sociale et culturelle
Lors des week-ends et des vacances scolaires sur le LVA, nous organisons des journées
ou des séjours à la découverte du patrimoine Guyanais, qu’il soit touristique, culturel ou sportif.
Nous avons organisé des séjours en forêt, sur les îles du Salut, visites des bagnes etc.
Culturellement, les jeunes participent avec le collectif RadioPeka et Akufen, à des ateliers
musicaux grâce au projet MisikMachine. Plus largement, les jeunes sont participatifs à la vie
sociale du LVA.

Ces trois angles permettent un travail sur les deux pôles : travail/rigueur et détente/plaisir.
Les jeunes trouvent un rythme à se lever, manger, se coucher à heure fixe en semaine puis se
détendre et s’amuser le week-end.
Globalement, le placement au LVA a pour vocation d’appréhender la possibilité d’accès à
l’autonomie financière, administrative, affective et relationnelle avec comme toile de fond le
projet pédagogique du « vivre-ensemble » dans un cadre de vie privilégié.

II. Le projet pédagogique du LVA
Le LVA est par son essence même une forme de prise en charge pédagogique. La
permanence des figures éducatives constitue le socle du projet. Deux permanents responsables
et un assistant permanent permettent aux jeunes de trouver des repères fiables et clairement
identifiés.
Ce type de prise en charge permet d’expérimenter dans un même lieu et envers les mêmes
personnes des sentiments d’attachement mais aussi d’agressivité. Cela permet aux jeunes de se
rendre compte que tout n’est pas scinder en bon ou mauvais et de ne pas dissocier les éléments
d’une même réalité et d’en accepter que le bon, la satisfaction, le tout tout de suite.
Cette expérience est essentielle au développement affectif et cognitif et participe à la
maturité de toute personne saine. (Capacité à tolérer la frustration notamment)
Partage des moments-quotidiens : accompagnement au réveil, accompagnement au lever,
accompagnement au repas et accompagnement au coucher.
La notion de « prendre soin » est essentielle à notre pratique. Par un regard bienveillant et une
veille quotidienne à satisfaire aux besoins primaires de bien manger et bien dormir des jeunes
que nous accueillons, nous nous assurons et soucions de leur bien-être, de leur sécurité physique
donc de leur épanouissement.
Partage des moments-clefs : accompagnement en stage le matin et retour le soir,
accompagnement chez les parents, accompagnement vers les soins médicaux etc.
Les notions « d’accompagner », « amener » et « venir chercher » « attendre à la sortie de »
participe à la sécurité affective des jeunes que nous accueillons et les sécurise quotidiennement.
Les trajets en voiture sont par ailleurs l’occasion de partage d’une sphère intime très appréciée
et vectrice de conversations profondes avec les jeunes en groupe mais aussi en tête à tête sur
fond musical. Parfois, un trajet de 20 minutes en voiture, même très tôt le matin, équivaut à
plusieurs séances de psychothérapie.
Partage des moments-forts : participation à la vie sociale, familiale, culturelle, sportive du
LVA. Fêter un anniversaire, organiser un mayouri, participer à une course sportive, accueillir
de la famille d’un membre de l’équipe etc.
Les notions de « souvenirs ». Faire naître un espace commun de souvenirs empli d’émotions
sincères participe à l’épanouissement émotionnel et la création des liens entre les jeunes et
l’équipe du LVA.
ð Le projet pédagogique demande alors :
D’être nous-mêmes disponibles, attentifs et à l’écoute.
De faire respecter un cadre ferme et contenant au quotidien (rythme, horaire, hygiène, respect).
De les [les jeunes] assister dans la reconstruction de liens clarifiés avec leur famille
De les faire participer activement et de les maintenir dans leur intégration professionnelle.
De les faire participer à la vie sociale et familiale du lieu de vie et d’accueil
De les faire décider et adhérer ensemble à des sorties culturelles, sportives.
De les inciter à être acteurs des décisions de la vie quotidienne, d’ouvrir leur esprit.
De leur confier progressivement des responsabilités et notre confiance.
De les assister au quotidien face à leurs difficultés

Les valeurs transmises par le LVA sont :
Respect culturel de chacun
Liberté d’expression, communication
Droit à l’erreur
Respect de soi et des autres
Honnêteté
Générosité
Partage et développement de valeurs de vie
Stimulation de la créativité
Respect de la sphère intime de tous

III. Les partenariats du LVA
La Mission Locale de Kourou :
La mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes (16-25 ans) par le
biais d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches d’aide à l’insertion par l’emploi,
la formation mais aussi sur le logement ou la santé.
Tous nos jeunes qui entrent dans les critères d’intégration bénéficie du dispositif appelé
« La Garantie Jeune ».
La garantie jeune permet d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de
grande précarité vers l'emploi ou la formation. Pour la mettre en œuvre, un contrat est signé
entre le jeune, la mission locale et l’entreprise. Ce dispositif s'accompagne d'une aide financière
à hauteur de 480€ par mois pendant un an à condition que le jeune participe activement à des
stages de découverte des métiers et choisisse in fine une formation qualifiante.
5 des 9 jeunes accueillis au LVA ont bénéficiés de la Garantie Jeune.
La MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) :
La maison d’Accueil Spécialisée de Kourou, structure du Groupe SOS, propose à des
adultes en situation de handicap lourd d’effectuer les actes essentiels de leur vie quotidienne
dans un cadre de vie de qualité.
En 2019, nous avons tissé un fort partenariat avec nos collègues de la MAS. Une fois
par mois, Le lieu de Vie a accueilli les résidents de la MAS afin de partager un moment
convivial autour d’un repas et d’un après-midi détente.
La MAS permet à nos jeunes de bénéficier d’un stage dans le milieu de l’aide à la
personne. Les jeunes sont encadrés par des éducateurs spécialisés étayants qui connaissent le

public adolescents et ses problématiques spécifiques quand il s’agit d’un accueil dans un cadre
pénal. Ces stages sont une très belle réussite et une grande richesse tant pour les professionnels
que les usagers (jeunes LVA et Résidents de la MAS)
2 jeunes ont suivi un stage dont un a eu accès à un contrat en Service Civique.

La mairie Kourou :
La mairie de Kourou a permis la participation de deux de nos jeunes à des « job
saisonniers » d’entretien de la ville.
Les associations Sportives :
Grâce à URBAN GYM CLUB, les jeunes ont pu participer à un week-end de
renforcement musculaire et dépassement de soi.

Le KWAC (Kourou Wakeboard) et l’ANK (Association Nautique de Kourou)
permettent aux jeunes de participer à des baptême et sorties sur le fleuve et en mer.
Associations Culturelles :
Avec le Collectif AKUFEN et l’association RADIOPEKA, le LVA a pu mettre en place
des ateliers de découverte de l’outil radiophonique et aussi la participation des jeunes à des
ateliers de BeatBox en faisant venir directement sur le site l’artiste grâce au projet MisiK
Machine.

Les UEMO de la PJJ du département :
Régulièrement nous communiquons sur l’existence du LVA, le projet pédagogique et
les places disponibles. Nous allons à la rencontre des UEMO de Saint Laurent du Maroni, de
Kourou et de Cayenne pour faire connaître cette possibilité d’accueil et être identifié par les
équipes de la PJJ. La Guyane étant soumise à un turn-over important, il l’est tout autant de
présenter une fois par trimestre cette structure récente.
L’accueil au LVA se fait de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•

Réception de la demande d’admission par un éducateur PJJ
Rencontre du Jeune au sein de sa structure
Conseil au sein du LVA : apprécier la dynamique de groupe en place pour
savoir si le jeune est susceptible de s’accommoder au petit collectif.
Rencontre sur le LVA
Acceptation ou refus de l’admission
Placement par le juge

ð Le travail de partenariat demande :
D’entretenir, maintenir et de veiller à la pérennité de notre réseau sur la ville de Kourou.
D’organiser des rencontres et des moments d’échanges autour de la situation de nos jeunes.
D’être à l’écoute des entrepreneurs, de leurs recommandations générales et plus spécifiques
De faire adhérer les jeunes à un encadrement extérieur et au respect du cadre de chacun.
De tenir informer les PJJ de l’évolution des jeunes sur la structure et de mutualiser des instants
de prise en charge (DIPC : accueil, entretien, synthèse, projet de sortie etc.)

IV. Les Jeunes Accueillis par l’équipe du LVA.
1. Les jeunes
Les adolescents accueillis sur le LVA connaissent pour beaucoup un parcours social
difficile et se sentent désœuvrés face au monde qui les entoure. Leur rapport à la loi est biaisé
et leur capacité de projection dans l’avenir minime.
Leurs problématiques sont en lien avec leurs différents contextes de vie et les difficultés
que les familles ont rencontré dans l’éducation et l’apport d’un cadre à leurs enfants souvent
nombreux. Si s’ajoute à cela la déscolarisation, alors se trouve souvent la porte d’entrée vers
les premières conduites à risque et les passages à l’acte de délinquance.

•

Nombre total de jeunes accueillis en 2019.

Activité annuelle
Capacité d’accueil
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation

•

2019
4
1267 sur 1460
86.7 %

Nombre d’entrées et nombre de sorties

Depuis l’ouverture en novembre 2018, neuf adolescents garçons ont été accueillis.
3 entrées et 2 sorties en 2018
3 sorties et 5 entrées en 2019
•

Ages moyen des jeunes à leur arrivée.

Age moyen des jeunes 16,5 ans à leur arrivée (le plus âgé 17,5 ans, le plus jeune 13,5 ans)

•

Type d’orientation des jeunes à leur entrée et à leur sortie.

Tous ont été orientés par Ti Kaz (UAU et UHI) ou le CER de Cacao.
80% des jeunes sont suivis par la MO de la PJJ de Saint Laurent du Maroni et 20% par
le MO de Cayenne.
La majorité des adolescents dispose d’un suivi dans le Cadre d’un CJ (Contrôle
Judiciaire) et d’une LSP (Liberté Surveillée Préjuducielle).
Nous avons travaillé à l’intégration d’un jeune via le Milieu Ouvert de Kourou, mais
en vain.
A leur sortie, les jeunes bénéficient généralement d’un accueil par leur famille d’origine.
Un jeune a bénéficié d’une orientation en psychiatrie.
Trois jeunes en 2019 sont sorties avec un projet construit d’insertion préprofessionnelle
(formation qualifiante, Service Civique, et stage rémunéré via la garantie jeune)
•

Profil des jeunes :

Initialement pensé pour répondre au phénomène dit « des mûles » et au manque de
places disponibles sur le territoire notamment pour les filles au pénal, il n’existe finalement
pas de profil type pour intégrer le LVA.
Le profilage se fait au cas par cas, en fonction de l’histoire actuel de la structure, avec
une analyse fine de la personnalité du jeune et des ressources actuelles disponibles sur le site.
Il appartient vraiment aux responsables permanents et à l’assistant de juger si l’accueil de tel
ou tel jeune est adéquat avec la dynamique du groupe déjà en place.
L’équilibre est assez difficile à trouver compte tenu de la courte période des placements
et de l’instabilité du public accueilli, aussi toute intégration sur le Lieu de Vie doit être anticipée
et préparée le plus finement possible. Tout départ se doit de l’être aussi.
Les jeunes que nous avons accueillis en 2019, étaient primo-délinquant pour la majorité.
Les actes de délinquance commis par ces derniers varient du crime aux délits divers et ne
justifient aucunement un refus catégorique ou un privilège quant à l’accueil au sein du LVA.
C’est l’analyse du développement psycho-affectif et de la personnalité qui seront appréciés lors
des entretiens précédents l’intégration.
Le profil adéquat est celui d’un jeune qui :
-

Adhère au placement en Lieu de Vie.
Parvient à respecter les règles de vie en communauté dans un cadre familial (une
expérience réussie en famille d’accueil Ti Kaz est un bon repère, ou un comportement
adéquat sur le foyer UAU aussi mais SURTOUT il s’agirait de se vouloir préventif et
d’orienter des jeunes connus des services de la PJJ en UEMO avant qu’ils ne

-

commettent un délit ou crime les conduisant au placement en foyer d’Accueil
d’Urgence )
A une famille en capacité de pouvoir le recevoir en week-end et durant les vacances et
ayant envie de s’investir dans le suivi de l’adolescent.
A besoin d’un soutien et d’un accompagnement dans la réintégration scolaire,
professionnelle, culturelle et sportive.
A envie d’activer un changement véritable.

ð L’accueil de quatre mineurs dans le cadre de l’ordonnance 45 en équipe restreinte
demande :
De savoir maintenir un cadre aussi souple que stricte pour contenir et préserver une ambiance
de vie en collectivité agréable.
D’être en capacité de gérer toute forme d’imprévu et revirement de situations inattendues.
De capacité de prise de recul et mise à distance,
De s’engager fortement dans l’accompagnement des jeunes
D’une communication en équipe fluide, constante, sans jugement, sans filtre, direct et
instantanée.
2. L’équipe et son fonctionnement
L’équipe est composée de deux permanents responsables à temps plein et un assistant
permanent à 0.7ETP.
Si les permanents sont stabilisés depuis juin 2019, le poste d’Assistant Permanent est
plus complexe à pérenniser.
En effet, ce poste demande une forte implication dans l’accompagnement des jeunes et
d’être disponible en cas d’imprévu pour venir en appui des permanents tout en ayant une
situation contractuelle à 0.7ETP. Cette situation constitue donc un paradoxe qui n’est donc pas
expérimentable et le planning organisationnel s’en trouve souvent heurté puisque l’assistant

permanent doit pour souvent compléter son temps de travail autrement, ailleurs, donc en étant
indisponible sur des périodes plus ou moins longues.
Les deux permanents responsables sont garants du projet pédagogique mis en place et
exposé ici et supportent l’ensemble des fonctions supports du fonctionnement du site et de
l’accompagnement des jeunes :
-

Comptabilité, gestion, secrétariat
Ressources humaines (recrutement et départ de l’assistant permanent, planning)
Services généraux (entretien de la maison, de l’achat de fournitures, de l’entretien des
espaces verts, entretien des bâtiments, achats divers)
La confection de tous les repas
La logistique de transports
Rédaction des rapports aux juges, aux éducateurs etc.
L’accueil des entrepreneurs et visiteurs divers sur le site.

Ajoutés à cette liste non exhaustive, ils sont aussi responsables de l’ensemble des
fonctions opérationnelles d’un accompagnement éducatif et psychologique de quatre jeunes
adolescents garçons dans un cadre pénal en Guyane.
L’assistant permanent consacre son temps à mener des activités ludiques, créatives et
sportives avec les jeunes (sorties en forêt, activités, jeux etc.) et participe sur site de manière
ponctuelle à des temps-forts et moments-clefs. Sa capacité à fédérer les jeunes et à les faire
adhérer à tout projet dynamisant est fortement appréciée.
La tentative d’élaboration d’un planning à horaire stricte a été essayé mais n’a pas fait
ses preuves, un planning mensuel globale s’avère plus judicieux avec l’acceptation par toutes
les parties de l’équipe de possibilité de changement de programme à tout moment.
Tous les vendredis après-midi une réunion est tenue pour bien organiser le week-end et
l’ensemble de la logistique de la semaine suivante (trajets, rdv, impératifs professionnels et
personnels). Est évoqué aussi l’évolution de chaque jeune. Sur ce planning se côtoient,
s’entremêlent vie professionnelle et vie personnelle de l’équipe. Le respect de la confidentialité
des informations et donc de mise entre nous trois.

V.

Les Bâtiments composants le LVA.

L’année 2019 aura vu la réalisation de nombreux travaux du bâtiment principal du Lieu
de Vie pour le rendre le plus adéquat possible à son projet pédagogique et à l’accueil de l’équipe
et des jeunes.
Rappelons qu’un changement de destination a donc été déposé d’un Hangar Agricole
avec coin repas en habitation principale.
« Vivre-ensemble dans un espace de convivialité tout en respectant l’intimité de chacun »
a été le défi à relever dans l’aménagement de l’espace du LVA.
Les investissements ont permis l’ameublement de toutes les parties de la maison et
l’équipement de base des locaux. Des améliorations restent à créer.
Le lieu de Vie se situe à 20 km du Centre-ville de Kourou au pied du sentier de la
montagne des Singe, site touristique assez fréquenté, toute proportion gardée relative à la
Guyane.

1. Le hangar devenu maison principale.

La maison de 300m2 a été modifiée pour accueillir les quatre jeunes, les permanents
responsables et l’assistant permanent afin de permettre un fonctionnement global spécial LVA.
5 chambres ont été créées : 1 chambre individuelle pour chaque jeune, 1 chambre pour
l’assistant permanent avec salle de bain et sanitaire attenant et individuel. Deux chambres et
leur salle de bain préexistaient.
Un salon a été créé pour permettre à l’équipe du LVA d’avoir un espace de convivialité
privé et interdit d’accès aux jeunes.
La maison est donc composée maintenant d’une partie privative de l’équipe (85m2) à
l’étage (trois chambres, un salon, deux salles de bain et deux toilettes et un dressing). Sur ce
même étage, séparé d’un couloir, les quatre jeunes ont leur chambre individuelle et une petite
terrasse commune.
Tout le rez-de-chaussée de la maison est commun et partagé entre tous (cuisine, arrièrecuisine et garde-manger, buanderie, salon, salle à manger, terrasse)
Une attention a été apportée à la sécurité du Lieu par la mise en place d’un portail
électrique.
A ce jour la maison ne dispose pas de système d’alarme.

2. Les annexes.

A côté de la maison principale, nous avons fait des travaux de réhabilitation de deux
chambres toutes deux attenantes à une salle de bain avec toilette. Ce lieu permet l’accueil
d’intervenants, de stagiaires etc. et d’en respecter leur intimité en étant à l’écart du lieu de Vie
lui-même.

3. Le Carbet sur l’étang.
Ce carbet fait l’objet d’un projet de travaux de réinsertion avec les éducateurs de la
mission Insertion de la PJJ de Saint Laurent du Maroni. Il permet un espace repos en journée,
un endroit agréable pour se détendre. Il arrive parfois aussi qu’il permette aux randonneurs de
la « montagne des singes » une pause agréable après les quelques heures de marche.

4. Les extérieurs

Le LVA dispose d’un grand terrain de 2 hectares arboricoles. Son entretien demande un
travail considérable. Cette année 2019, n’a pas permis un entretien régulier mais grâce au
partenariat créé avec la CFA Agricole de Matiti (entretien d’espace vert), et des nouvelles

chambres disponibles, des stagiaires vont pouvoir être accueillis sur le site et présenter leurs
travaux de fin d’année en apportant des améliorations au terrain sous le regard et appréciation
de leur tuteur référent.
Le LVA dispose d’un étang qu’il conviendrait de sécuriser davantage et qui a fait l’objet
d’une purge une fois en juillet 2019.
Le poulailler a été renforcé en aout 2019 et fera l’objet d’une réfection dès que possible.

è La gestion des bâtiments du Lieu de Vie demande :
De réfléchir à l’aménagement de l’espace et de penser l’optimisation du lieu
De trouver les artisans, veiller à la bonne réalisation des travaux dans les délais et en
respectant un cahier des charges d’investissement.
De l’investissement quotidien dans le nettoyage et l’entretien de la maison de 350m2.
De veiller à l’état de fonctionnement de l’électricité, de la plomberie, des télécoms et Internet
D’entretenir autant que faire se peut le jardin et la voierie
De veiller à la sécurité générale du site.

VI. Conclusion et Perspectives d’avenir 2020.
L’année 2019 marque le début de fonctionnement de la structure du LVA les Acacias.
A mesure de l’appropriation du Lieu d’Accueil et de son amélioration par l’équipe du LVA,
l’accompagnement des jeunes accueillis s’en verra davantage faciliter.
Pour affirmer son identité propre, le LVA vise à son développement et à son évolution
positive sur les années à venir, impliquant notamment un renforcement des valeurs du projet
pédagogique par une reconnaissance et identification plus claire de celui-ci par les partenaires
internes (PJJ, groupe SOS) et externes (partenaires de la ville). Le lieu de Vie doit être un Lieu
d’Accueil mais aussi de collaboration, de soutien, de rencontre et de bien-être.
Ce placement qui s’établit certes dans un cadre pénal doit être identifié comme préventif
à l’installation plus profonde de la délinquance et vise à l’éviction de l’oisiveté.

Les perspectives sont les suivantes :
-

Fidéliser une équipe dynamique et créer une véritable connivence entre elle.
Continuer à optimiser et embellir le lieu d’Accueil notamment ses parties extérieurs
grâce au partenariat avec le CFA Agricole de Matiti.
Permettre l’accueil de projets innovants sur le site (entrepreneurs, réception
d’événements, ateliers divers pour les jeunes etc.)
Poursuivre le travail partenarial notamment avec d’autres LVA en métropole

-

Professionnaliser l’équipe par la formation et viser un développement des compétences.
Favoriser un meilleur accompagnement de l’équipe, une mission de coordination est à
envisager afin de poursuivre la qualité de l’accompagnement des jeunes.

Tous ces objectifs et perspectives ont pour finalité commune l’accompagnement global et
bienveillant des adolescents que nous accueillons en leur faisant vivre des expériences sociales,
professionnelles et quotidiennes nouvelles et enrichissantes auprès de professionnels engagés,
disponibles et optimistes.

