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Visite

Nouvel espace « Atout Jeunes »

D

ans le cadre d’une réserve foncière, une maison d’habitation
sise 15 avenue du Forchat a fait l’objet d’une acquisition par la
Commune fin 2020. Ce bâtiment est composé d’un sous sol, d’un
rez-de-chaussée et d’un étage pour une surface 182 m². Dans
l’objectif d’une gestion optimisée du patrimoine communal, il est prévu
d’installer dans cette maison des opérateurs à but social, en lien avec les
publics scolaires riverains.
La Ville souhaite regrouper sur un site unique les dispositifs à destination
des jeunes en leur créant un lieu ressource dans lequel un ensemble de
partenaires organisent des actions de promotion de la santé et de prévention.
Idéalement située en face du lycée public de la Versoie, cette maison
familiale au milieu d’un parc arboré est devenue une structure municipale
au service de l’innovation sociale qui abrite des organismes publics et
associatifs dédiés aux jeunes et à leur famille.
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S

on implantation géographique (en face du lycée, à quelques centaines de
mètres d’un groupe scolaire et d’un collège, proche d’un lycée professionnel,
derrière la plaine sportive) facilite l’accès des jeunes les moins visibles.
Les différents opérateurs sur place apportent des conseils et une écoute
libre, gratuite et anonyme, en matière notamment de santé, de prévention, mais aussi
d’insertion. L’objectif est de proposer une prise en charge globale dans un lieu unique
pour un meilleur accompagnement de la population.
Véritable outil de prévention, pluripartenarial et pluriprofessionnel, «Atout Jeunes»
est un guichet unique à destination des 8-25 ans et de leur entourage, regroupant
une Maison des Adolescents et un Point Écoute Jeunes, des permanences de consultations
jeunes consommateurs, ainsi que la protection judiciaire de la jeunesse.
Sont accueillis au sein d’Atout Jeunes :
- La création d’une antenne de Maison des adolescents portée par l’Etablissement
Public de Santé Mentale.
- Un Point Écoute Jeunes par l’Etablissement Public de Santé Mentale.
- Un service de réparation pénale par la Fédération des Œuvres Laïques.
- Des permanences de l’Unité Éducative en Milieu Ouvert par la Protection Judiciaire
des Jeunes.
- Une Consultation Jeunes Consommateurs par l’association Addictions France

