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Un Blablavan pour aller à la rencontre des
habitants du Pays bigouden

Aller à la rencontre des jeunes et de la population du Pays bigouden
pour répondre à leurs questions, c’est le moteur du Blablavan, un
projet porté par la Mission locale du pays de Cornouaille.

Le fourgon vient tout juste d’être entièrement aménagé pour recevoir les jeunes
mais aussi tous les habitants du territoire ayant des questions sur n’importe quelle
thématique. Le Blablavan, rebaptisé ainsi par un groupe de jeunes de la Mission
locale, va prochainement arpenter les différentes communes du Pays bigouden
pour se rapprocher de la population et faire tomber quelques barrières.

Le but est de toucher les jeunes

Amandine Poriel, conseillère en insertion professionnelle et Anaïs Guiziou, salariée de la recyclerie la P’tite boîte.



Il a vu le jour, ainsi qu’un deuxième Blablavan pour le quartier de Kermoysan à
Quimper, à la suite d’un appel à projets sur « Les Invisibles », ces jeunes de 19 à
25 ans, éloignés des dispositifs d’accompagnement. Il servira également pour des
actions destinées à l’ensemble des Bigoudens. « Le but de ce dispositif est de
toucher les jeunes qui ne franchissent pas forcément la porte de la Mission locale
mais je peux aussi répondre à toutes sortes de questions concernant le
renouvellement d’une carte d’identité ou un problème d’addiction soulevé par un
jeune ou l’un de ses proches. Dans ces cas-là, je les redirige vers les services
compétents », émet Amandine Poriel, conseillère en insertion à la Mission locale
du pays de Cornouaille. Le projet est soutenu par les deux communautés de
communes du Pays bigouden, le département, la Région, la MPT de Pont-l’Abbé,
la fondation de Massé-Trévidy et les services de prévention. Il bénéficie aussi de
nombreux partenariats dont Pôle emploi.

À lire sur le sujet

Accompagnement social : aider les 18-29 ans à sortir du maquis

Des maraudes en soirée et des rendez-vous sur
différents sites
Le Blablavan va tourner sur trois communes différentes chaque semaine mais
aussi faire des maraudes en soirée, là où se trouvent les jeunes, avec des
partenaires ou des bénévoles associatifs. Il fait aussi halte de manière
hebdomadaire aux Restos du cœur de Pont-l’Abbé ainsi, qu’une fois par mois, au
Secours populaire du Guilvinec. Afin d’élargir encore son public, il va également
stationner à la recyclerie La P’tite boîte à Pont-l’Abbé, les 16 et 30 novembre ainsi
que le 14 décembre de 14 h à 17 h. « C’est un lieu bien identifié par la population
avec près de 3 000 visiteurs par mois sur les deux sites et propice à l’échange. On
a un public mixte, des gens qui viennent par nécessité ou par conviction et des
chineurs », précise Anaïs Guiziou, salariée de La P’tite boîte.

Autour d’un café, d’un thé ou de jeux de société, Amandine Poriel se propose ainsi
d’amorcer des discussions et de donner des idées, des conseils et de trouver des
solutions adaptées à chacun. Elle peut aussi être jointe par téléphone et se
déplacer sur rendez-vous. L’expérimentation est, dans un premier temps, prévue
pour durer pour 18 mois mais pourrait être pérennisée.

Pratique

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/aider-les-18-29-ans-a-sortir-du-maquis-de-dispositifs-institutionnels-d-aides-28-03-2022-12963626.php


Contact : Amandine Poriel au 06 31 55 83 89. Plus d’infos sur www.blablavan.bzh
et@blablavan29

À lire sur le sujet

Le Pays bigouden sud lance une étude sur l’habitat des jeunes
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