CITOYENNETÉ

L’EPIDE fêtait ses 10 ans

À Lanrodec, le 14 octobre avait lieu le vernissage d’une expo photo
retraçant les 9 ans de vie de l’établissement.
Élus, officiels et plus de 250 personnes s’étaient déplacés de toute
la Bretagne pour encourager les volontaires dans leurs initiatives
et soutenir leurs projets.

Liberté

Parler de civisme, de respect, de citoyenneté
et d’entraide prend aujourd’hui encore davantage de sens. Ce sont les hasards du calendrier, mais il y a des actions qu’il est important de mettre en valeur, celles de l’EPIDE en
font partie.
L’Établissement pour l’Insertion Dans l’Emploi
a accompagné en France depuis 2005 près de
30 000 jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système
scolaire, vers la formation qualifiante et l’emploi. 18 centres sont répartis sur le territoire,
Lanrodec est l’unique établissement breton.
Plus de 1 200 filles et garçons y ont séjourné,
toujours sur la base du volontariat et pour des
contrats de 8 mois environ. Ces élèves, appelés volontaires, viennent de l’ensemble de la
Bretagne et sont accueillis en internat toute
la semaine.
L’EPIDE de Lanrodec compte 90 places et des
travaux sont en cours pour en élargir la capacité à 120 dès février 2016. 47 agents y travailleront alors au quotidien contre 39 aujourd’hui.
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Égalité

L’uniforme bleu est de rigueur pour tous les
membres de l’EPIDE et, si quelques photos
montrent les volontaires au garde à vous à la
levée du drapeau, il ne faut pas s’y tromper.

l’échange. Les valeurs insufflées (liberté, égalité, fraternité) sont celles de la République et
le parcours s’articule autour d’activités pluridisciplinaires qui permettent aux volontaires
d’acquérir des compétences, des savoir-faire
et des savoir-être pour les guider dans leurs
volontés d’intégration ou de réintégration.
Le projet pédagogique repose sur des actions
citoyennes concrètes et sur une mise en valeur
effective du potentiel de chacun pour atteindre
l’objectif fixé : une insertion en milieu professionnel pérenne.

Fraternité
Bien que la citoyenneté soit à l’honneur et que
la Marseillaise soit chantée tous les matins, la
discipline n’est pas militaire, chaque action a
pour but de donner du sens au cadre imposé,
d’accompagner ces jeunes vers la responsabilisation et l’autonomie par le respect de la
vie en collectivité, la solidarité, la tolérance et

Les témoignages de réussite sont nombreux,
les abandons en cours de chemin existent et,
s’ils sont toujours trop nombreux, restent rares.
Même les plus rebelles, les plus écorchés des
volontaires sont au rendez-vous le lundi matin
à Lanrodec. Le directeur s’en étonne souvent,
mais c’est sur ce volontariat qu’il conseille
à ses équipes de capitaliser et de continuer
d’investir.

CITOYENNETÉ

Les agents, tous contractuels de la fonction
publique, sont des conseillers en insertion
professionnelle, pour l’orientation, la formation et l’accompagnement, des conseillers en
éducation et citoyenneté, éducateurs spécialisés, des formateurs en mobilité (pour les formations au code, BSR et permis de conduire),
des formateurs en sport (2h d’exercice quotidien pour tout le monde), des formateurs en
informatique, des agents administratifs et des
infirmiers.
La santé est une des priorités à l’arrivée à
l’EPIDE, beaucoup de jeunes, désocialisés, sont
complètement démunis à ce niveau quand ils
intègrent l’établissement.

Tolérance
Ces encadrants se relaient 24h/24 pour être
constamment à l’écoute et travaillent sur différentes méthodes dont l’ADVP (Activation du
Développement Vocationnel et Personnel) qui
repose sur le principe que le choix professionnel se construit par étapes, en mettant la personne en contact avec l’environnement.
Ces mises en situation permettent de développer des aptitudes cognitives, d’apprendre
à se connaître, de reprendre confiance, de retrouver l’estime de soi et donc de révéler ses
capacités.
Quand un projet se dessine, au bout de
quelques mois, et que les prérequis ont été dispensés, les volontaires font une première expérience en entreprise et sont accompagnés ainsi
par étapes jusqu’à ce qu’ils trouvent leur voie.
En Bretagne, de nombreux entrepreneurs ont
su ouvrir leurs portes pour jouer le jeu de l’intégration, et, même si ce n’est pas toujours
simple, beaucoup ont encore la certitude que
l’entreprise a aussi un rôle social à tenir.
Il y a donc chaque année de belles histoires
qui se construisent et des volontaires qui
prennent le chemin de la réussite.
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Solidarité
Cette école de la deuxième chance, comme on
l’appelle encore, participe sur le territoire à
de nombreuses actions, en collaborant notamment avec la Fondation Emmaüs et les Restos
du Cœur ou en participant aux cérémonies du
Souvenir…

En 2014, les volontaires de l’EPIDE ont même
créé une mini-entreprise pour organiser leur
propre événement afin d’aider l’association Les
Blouses Roses.
C’est ainsi qu’est né le Coat’n Run, une manifestation sportive et ludique qui a réuni plus
de 150 coureurs et de nombreuses familles ces
deux dernières années autour de différents
trails et ateliers d’animation pour les enfants,
permettant de faire, au final, de jolis chèques
à l’association.
L’expo photo quant à elle continue sa route.
Les 60 clichés réalisés par les volontaires et
les agents de l’EPIDE durant les 9 dernières
années ont pris place quelques jours dans
la galerie commerciale des Champs à SaintBrieuc et Christine Orain, conseillère départementale, souhaiterait la mettre en valeur dans
sa commune de Ploufragan.

Renseignements
Centre EPIDE de Lanrodec
Coat-An-Doc’h
Tél. : 02 96 32 67 10
www.epide.fr
http://coatanrun2.blogspot.fr/

