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RETOUR SUR

DU CÔTÉ DE LA FAMILLE

C’est dans le cadre du contrat de ville, porté par 
Saint-Etienne Métropole, que ce projet a pris sa 
source. En effet, ce projet est né en 2013 et avait 
pour objectif de proposer aux habitants de ce 
quartier classé QVA (Quartier en Veille Active), un 
espace de vie, de rencontre, en adéquation avec 
une volonté de développer  le « vivre ensemble ». La 
ville a impulsé et parrainé une association « Au Petit 
Potager » qui gère et anime aujourd’hui ce lieu. Cette 
année, l’opportunité nous a été donnée de renouveler 
tous les bacs usagés. Une aide Financière allouée par 
Saint-Etienne Métropole dans le cadre de la GUSP 
(Gestion Urbaine et Social de Proximité) a permis  
à l’association de faire l’acquisition de 40 nouveaux 
bacs. Un complément budgétaire a été accordé par la 
commune et a permis de compléter cet investissement 
sans reste à charge pour l’association.

C’est grâce à un gros travail des services techniques de 
la commune et des agents du pôle Enfance Jeunesse 
que ce réaménagement a pu se concrétiser. Il fait le 
bonheur des adhérents, ravis de pouvoir cultiver ces 
jardins partagés qui forgent des valeurs de solidarité

et de convivialité, créant du partage et du lien 
intergénérationnel ainsi qu’une mixité autour de la 
promotion d’un jardinage respectueux de la nature.

LES JARDINS PARTAGÉS DU COURS MARIN

Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les 
Compétences, un appel à projet national a été 
lancé début 2019 et décliné au niveau local afin de 
repérer les personnes sans emploi et sans formation 
âgés de 16 à 29 ans, passant sous les radars des 
institutions publiques.
Le repérage se fait en allant vers la personne, au sein 
de son environnement. La Mission Locale se rend 
alors sur les marchés, au sein des associations et des 
centres commerciaux pour distribuer des flyers et 
ainsi toucher un large public. Ces lieux sont propices 
aux rencontres des jeunes ciblés. Les conseillers 
répondent aux questions, redonnent confiance aux 
personnes, en les dirigeant et les orientant, selon 
leurs problèmes, auprès des structures adaptées. 

LE PASSAGE DE LA MISSION LOCALE GIER PILAT

Les partenaires de la Mission Locale sont les 
communes de la vallée du Gier, les centres sociaux, 
les MJC et l’Union départementale des associations 
familiales (Udaf) qui tourne déjà avec son camion 3 
à 4 fois par semaine pour la Maison de la Famille et 
de l’Enfance. Ils jouent un rôle de relai d’informations 
pour l’action et sont donc considérés comme des 
démultiplicateurs. Cette action ne peut réussir sans 
partenariat, c’est pour cela que le camion et les divers 
supports de communication sont mobilisés à chaque 
passage de la Mission Locale.

Si vous avez entre 16 et 29 ans et que vous avez des 
besoins, n’hésitez pas à appeler le 07 61 84 39 86.


