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«O
n souhaitait pro-
poser aux jeunes 
une autre appro-
che de nos servi-
ces.» L’espace 

d’accueil jeunes de la mission lo-
cale (voir encadré) de Barbezieux 
vient d’ouvrir dans les locaux de la 
Maison communautaire pour 
l’emploi. Un dispositif mûri au 
printemps par les conseillers et le 
référent de la structure, Loïc Gré-
goire. «Jusqu’à présent, les jeunes 
devaient prendre rendez-vous, un 
acte un peu formel qui pouvait être 
un frein à leur venue», analysent 
Sabrina Lys et Audrey Messé, as-
sistante administrative et con-
seillère de la Mission locale. Avec 
cet espace, les 16-25 ans en situa-
tion de précarité pourront désor-
mais venir en libre accès (1) poser 
leurs questions sur des domaines 
qui vont de la recherche de stage 
ou d’emploi à la mobilité en pas-
sant par le logement, la santé, les 
loisirs, etc. Avec comme idée-force 
de les renseigner rapidement et 
concrètement. Et en mettant à dis-
position plusieurs ordinateurs 
connectés, sans oublier le café et 
un accueil rassurant. 
Pour dynamiser cet espace, la 
structure a recruté en service civi-
que Marina Mialocq, 26 ans, 
«une jeune au service des jeunes», 
sourit l’équipe de la mission lo-
cale. Mais surtout une animatrice 
qui connaît bien la structure 
puisqu’elle a bénéficié en tant 

qu’usagère des conseils des pro-
fessionnels. «Après un bac en ges-
tion, je me suis soudainement re-
trouvée en panne d’orientation, et 
après quelques petits boulots, j’ai 
poussé la porte de la mission lo-
cale de Barbezieux. C’est un atout 
d’avoir vécu cette situation et ça 
devrait aussi permettre de donner 

une autre forme d’écoute aux jeu-
nes», renseigne la jeune femme. 
«Nous n’avons pas choisi Marina 
Mialocq uniquement parce qu’elle 
connaissait bien la structure, mais 
surtout du fait du regard différent 
qu’elle peut porter sur les situa-
tions des jeunes», justifient les con-
seillers. L’espace jeunes a aussi 
pour vocation d’être un lieu de par-
tage et d’échanges de pratiques en-

tre les jeunes eux-mêmes. Tout en 
renforçant le travail en groupe ini-
tié tout au long de l’année par la 
mission locale. «Nous proposons 
des ateliers thématiques avec de 
l’informatique, de la vidéo mais 
aussi des visites collectives d’entre-
prises, comme récemment chez 
Fornel, pour susciter des vocations 
et ouvrir à la réalité du monde du 
travail», précisent les conseillers. 
Pour les jeunes, cet espace «privilé-
gie la convivialité et le conseil per-
sonnalisé, avec des moyens infor-
matiques que l’on n’a pas forcé-
ment chez soi», témoignent 
Jérémy, Maxens et Anthony, venus 
mercredi se former à de la vidéo. Et 
surtout, «c’est une petite structure 
rassurante, avec une grande famille 
de conseillers qui nous amène à re-
prendre confiance en nous», résu-
ment-ils. 

Hugues MORVAN 
 
(1) L’espace jeunes est ouvert les mardis, mercredis 
et vendredis de 13h30 à 16h30, au 32, rue 
de la Motte. Renseignements au 05 45 78 34 60.

Fraîchement créé, l’espace jeunes de la Mission locale permet aux jeunes d’avoir une nouvelle forme d’écoute grâce aux conseils 
de Marina Mialocq (à droite). Photo CL

La mission locale tend une 
nouvelle main aux jeunes

 L’espace d’accueil jeunes de la mission locale de Barbezieux vient d’ouvrir dans les 
locaux de la Maison communautaire pour l’emploi  Il fonctionne sans rendez-vous.

Nous proposons des 
ateliers thématiques 
avec de l’informatique, 
de la vidéo mais aussi 
des visites collectives 
d’entreprises, comme 
récemment chez 
Fornel...

”La mission locale est un lieu d’écoute 
et d’accompagnement pour les 16-
25 ans déscolarisés. Avec cet espace 
jeunes, la structure veut aussi mieux 
faire connaître ses missions sur le 
territoire. Et notamment le dispositif 
«Garantie jeunes» qui permet 
à certains de bénéficier, sur 
une année, d’un suivi renforcé et 
d’une indemnité de 480€ mensuels, 
un contrat responsabilisant qui veut 
favoriser l’autonomie et amener à 
l’indépendance, adopté par 60 jeunes 

sur le secteur de Barbezieux. 
Sept salariés suivent environ 
500 jeunes sur le Sud-Charente 
avec des permanences de la mission 
locale à Baignes, Chalais, Blanzac 
Montmoreau ou encore Villebois. 
Et la structure poursuit sa politique 
de formations éducatives avec 
en mars 2018 l’opération «Un mois 
pour moi» organisée avec l’Agence 
régionale de la santé (ARS) afin de 
promouvoir l’estime de soi chez une 
population souvent fragile.

Au service du territoire

Zoom

Comme un air 
de Sicile au Club

«Si je n’utilise pas mes mains, 
je ne peux pas parler...» En bon 
Italien, Sicilien pour être 
précis, l’auteur Davide Enia 
a fait le show jeudi soir au 
cinéma Le Club de Barbezieux 
en venant présenter son 
premier roman Sur cette terre 
comme au ciel. Invité par 
l’association Cinémania et la 
médiathèque municipale dans 
le cadre du festival cognaçais 
des Littératures européennes, 
l’auteur, qui est avant tout 
acteur, metteur en scène et 
dramaturge, a captivé la 
quarantaine de personnes 
présentes. En multipliant les 
formulations imagées: «Je 
construis le récit comme une 
mosaïque où le temps est un 
cercle qui comporte en son 
centre le temps présent, avec 
un espace vide où le lecteur est 
invité à intégrer des éléments 
propres à son vécu.» Une prose 
romanesque comme un hymne 
à la vie qui pourrait être 
récompensée dès ce samedi 
matin à Cognac à l’occasion de 
la remise du prix des lecteurs.

 Barbezieux

Médiathèque : l’atelier 
d’écriture redémarre 
 
Lancé en 2010 dans les bars de Barbe-
zieux à l’occasion de la résidence lit-
téraire d’Insa Sané, l’atelier d’écriture 
de la médiathèque municipale de Bar-
bezieux fait sa rentrée ce samedi soir 
à partir de 19h30 dans les locaux de 
l’Amicale laïque de Barbezieux (ALB), 
situés au 7 bis, du Chemin noir. «Il 
n’est pas nécessaire de maîtriser la lan-
gue, il convient juste d’avoir envie de 
partager des émotions, des inventions, 
des rires et des jeux autour de consi-
gnes courtes et parfois surprenantes», 
précise Bérangère Bonanno, directrice 
de la médiathèque. L’atelier est aussi 
l’occasion de passer des mots au mets 
autour d’un diner partagé. Renseigne-
ments auprès de la médiathèque au 
05 45 78 30 70.
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