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L’EDITO !
Bonjour à tous !

Après 25 ans au sein de notre équipe, nous vous annonçons le départ
mérité de Véronique RAMSAMY, conseillère emploi-formation et
pilier de l’association. Toujours de bonne humeur et dynamique, elle
va nous manquer ! Bonne route à elle !
Véronique était responsable de la gestion des services de proximité à
destination des habitants de nos trois communautés de
communes partenaires : Pays Beaume Drobie, Val de Ligne et
Pays des Vans en Cévennes. Pour assurer son remplacement, vous
pouvez aujourd’hui compter sur un duo composé d’Anne FORET et
de Loïc EYROLET : n’hésitez pas à les contacter !
A noter aussi deux nouvelles arrivées au sein de l’équipe AMESUD :
Milène VILLARD, chargée de mission Jeunesse, en remplacement de
Cécile COUGOUILLES en congé maternité et Pierre
DEGRANGE, conseiller en création et développement d’activités.
Bienvenue à eux !
Enfin, je souhaite adresser mes remerciements aux élus et partenaires
pour leur présence et leur soutien lors de l’inauguration le 24 octobre
dernier de la maison de service au public (MSAP) dispositif porté par
la communauté de communes du Pays BEAUME DROBIE et
géré par AMESUD.
Merci à vous !

Portrait d’une volontaire en Service
Civique : Cindy Monteiro, 20 ans, de Lussas
Mission : Accompagnateur de jeunes dans le montage de leurs
projets ou « L’oreille des jeunes » - Maison de l’Enfance et de la
Jeunesse du Pays Beaume-Drobie
Réalisations : création d’outils de communication (comptes et page
facebook), élaboration et administration d’un sondage auprès d’une
quarantaine de jeunes du territoire, organisation d’une soirée de
restitution, conception et accompagnement d’un chantier jeunes sur
l’été, travail partenarial…

Qu’est-ce que ce service civique t’a apporté ? : j’ai acquis une bonne connaissance du
fonctionnement et des acteurs d’une collectivité locale. J’ai développé des compétences,
notamment en gestion de projet et communication. Ce service civique m’a permis de
renforcer la confiance en moi, je suis plus à l’aise pour parler de certains sujets et je
m’intéresse plus à ce qui se passe autour de moi. Sur le plan personnel, j’ai gagné en
maturité et en autonomie et dans ma vie de tous les jours, cela se ressent beaucoup ! Avant,
je n’osais pas quitter l’Ardèche toute seule mais maintenant je suis prête à partir voyager à
l’autre bout du monde avec un sac à dos !
Quels sont tes projets pour la suite ? : j’ai envoyé un dossier de candidature à l’Institut de
l’Engagement* et j’attends la réponse. L’année prochaine j’aimerais rentrer à l’Ecole Santé
Sociale Sud Est (ESSSE) de Valence, pour passer les concours d’assistante sociale et une
formation de médiatrice familiale.
* Depuis 2012, l’Institut valorise l’engagement de jeunes qui ont fait la preuve de leur potentiel lors d’une
mission de Service Civique.
Amesud accompagne les jeunes en service civique et les structures d’Ardèche
méridionale via une démarche d’intermédiation.
Si vous aussi vous souhaitez accueillir un volontaire dans votre structure ou effectuer un
service civique ou si vous souhaitez participer à l’un de nos prochains temps d’information :
*
22 novembre 2017, de 10h à 12h au Pôle de Services- Aubenas
*
28 novembre 2017, de 14h à 16h à Amesud - Rosières

Christine Malet,
Présidente
Christine Malet, Présidente

contactez Aurélie Vautrin : 04 75 35 38 68 / aurelieamesud@gmail.com

Association AMESUD - RD 104 - 07260 ROSIERES - 04 75 89 21 51 - info@amesud.fr - www.amesud.fr

Amesud, Le Mat et le réseau ITESS
créent l’école de projets EVEIL
en Ardèche méridionale
Vous avez prioritairement entre 18 et 30 ans ?
Envie de créer une activité sur votre territoire ? Vous avez déjà une idée d’activité,
mais pas le courage de cheminer seul ? Envie de rencontrer d’autres personnes
dans une dynamique alternative et solidaire ? Vous souhaitez mieux connaître
votre territoire et peut-être identifier des opportunités d’activités ? Vous
constituer un réseau professionnel ? Débattre, réfléchir ensemble, développer
votre esprit critique et rencontrer les ressources vives de l’Ardèche méridionale ?
Alors rejoignez l’école de projets ! Nous proposons un parcours
d’accompagnement de 4 mois, à temps plein, entre le 26 février et le 27 juin
2018, pour passer de l’envie ou de l’idée au projet, à l’aide de méthodes
pédagogiques participatives et collaboratives. Les trois phases du parcours
d’accompagnement sont les suivantes :
Faire émerger son idée
La confronter aux réalités et aux besoins/opportunités du territoire
Formaliser son projet
Nous constituons un groupe de 8 à 12 personnes pour travailler ensemble et
expérimenter la coopération, partager nos savoir-faire et nos expériences, mutualiser
les compétences, et se sentir moins seul dans le parcours de création. Des modules
de formation dans chaque phase vous permettent d’approfondir votre idée et
consolider vos connaissances, notre réseau de partenaires continue à vous
accompagner à la sortie de l’école de projets.
*
*
*

Dossier de candidature et présentation détaillée du parcours en téléchargement en
cliquant ICI - Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2017
Plus d’infos : Anne Haefflinger - ecoledeprojetamesud@gmail.com
04 75 35 97 99 / 06 98 69 51 16

L’agenda

Le Tub’à Essai,
agitateur d’initiatives des
16/30 ans
Qu’est-ce que c’est ? : Agitateur d’initiatives citoyennes en Ardèche méridionale
depuis 2015, le Tub’à essai est un espace d’expression, de débat, d’échanges d’idées
et/ou de savoir-faire, entre jeunes de 16 à 30 ans désireux de faire bouger
l’Ardèche aujourd’hui et demain.
Objectifs : Questionner la vie et la place des jeunes en Ardèche et dans la
société; recueillir et faire entendre leurs envies, leurs rêves, leurs colères, leurs
problématiques; développer le pouvoir d’agir, s’impliquer, organiser, faire
ensemble; faire émerger des projets portés par des jeunes.
Comment ça fonctionne ? : Un petit groupe de 3 à 6 jeunes motivés et impliqués +
une animatrice vont à la rencontre d’autres jeunes sur les événements et places
publiques du territoire. A travers des outils d’animation, des partages de savoirfaire ou d’expériences, ils échangent sur des sujets tels que l’environnement, l’accès à
la culture, la mobilité, la solidarité, l’emploi, le lien social et intergénérationnel et
réfléchissent collectivement à comment passer à l’action. Jusqu’en décembre
2017, le Tub’à essai se déploie sur les communautés de Communes Pays BeaumeDrobie et Pays des Vans en Cévennes.
Envie de rencontrer d’autres jeunes, de tester des outils participatifs d’animation, de
partager une expérience, de faire vivre des espaces de discussion autour d’enjeux de
société ? Venez rejoindre le groupe moteur du Tub’à essai !
Les derniers Tub’à essai: Festival Fatche (Les Vans), Fête votive de Lablachère,
Rencontres Nature et Culture (Labeaume)… d’autres à venir !
Plus d’infos : Aurélie Vautrin - 04 75 35 38 68 - aurelieamesud@gmail.com
Suivez-nous sur la page facebook : letubeaessai07 !

Retrouvez l’ensemble de nos temps d’information collectifs et nos formations à destination des bénévoles
associatifs directement sur notre site internet : https://www.amesud.fr/calendar
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