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Travaux contre vacances ‐ Liverdun
Sept jeunes du Pré Saint‐Nicolas de Liverdun ont participé à un chantier jeunes. En échange de leur
implication, ils ont pu passer une semaine de camping en Ardèche.

Élodie, Léa, Jennifer, Shanna, Lucas, Kimberley et Allan
sont âgés de 12 à 17 ans.

Contre un peu de leur temps et de volonté, encadrés par des animateurs, sept jeunes ont nettoyé les
abords du Pré Saint‐Nicolas à Liverdun. Le tout avec sérieux, mais dans une ambiance conviviale. La
plupart de ces jeunes se connaissent déjà, ce qui favorise la vie de groupe. La transmission du savoir
se fait naturellement entre eux : les « anciens » expliquent aux nouveaux.
Ces chantiers de jeunes bénévoles constituent pour les participants des moments privilégiés de
citoyenneté active, d'expérience collective. Ils favorisent l'ouverture aux autres, ainsi que
l'acquisition de savoir‐faire et de savoir‐être. Quant aux habitants de la commune, ils ont des avis
favorables sur ces actions qui créent des échanges positifs avec les jeunes, facilitant ainsi le mieux
vivre ensemble.
Donnant‐donnant
« C'est sympa, cela occupe » commente l'un des jeunes. « J'ai déjà fait plusieurs chantiers avec
Jeunes et cité » précise un autre, « Moi, j'ai voulu participer pour pouvoir partir en vacances après »
poursuit un troisième. Car c'est le principe même de ces chantiers : du donnant‐donnant. En échange
de leur participation, ils sont partis en camping du 26 au 31 juillet.
Le décor de leurs vacances se situe en bordure de la rivière l'Ardèche, à 500 m du Pont d'Arc et à 5
minutes du village niché dans la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche. Un superbe et immense
plan d'eau et 300 m de plage viennent compléter le tableau.
Pour clore le chantier, Valérie Robinet, chargée de mission sociale à Société lorraine d'habitat (SLH),
David Eveillard, chef de service Jeunes et cité du Bassin de Pompey, Lauriane Blondiaux et Étienne
Wuttur, les animateurs ont à l'occasion de cette réception félicité les jeunes pour leur démarche et
souligné l'importance des chantiers loisirs jeunes qui permettent « une revalorisation du regard des
jeunes vis‐à‐vis de la population ».

