EN VALEUR

Aurore Savatte, chargée de mission JEM à Escalade Entreprises

Créé en

2014

189

jeunes
accueillis depuis la création

20

13

collèges et
lycées
ont participé à ce jour

JEM : partenaire de l’école
Le dispositif JEM (Jeune Envie Motivation), piloté par Escalade Entreprises, s’adresse aux jeunes en difficultés scolaire et qui ont envie de se
donner une deuxième chance. Il a été créé en 2014. Forte de son expérience, l’association et ses partenaires relèvent le défi, chaque trimestre,
de motiver des adolescents de 14 à 16 ans perdus dans notre système
éducatif.
“ JEM est unique en France. Il a trois
objectifs : améliorer les compétences
psychosociales, améliorer l’estime de
soi et améliorer l’orientation, redonner
du sens au projet ”, explique la
Sébastiennaise Aurore Savatte, chargée
de mission.
Ce sont les collèges, voire les lycées,
qui signalent des jeunes, après leur
en avoir parlé, ainsi qu’à leur famille.
S’en suit une rencontre avec Escalade
Entreprises pour finaliser l’accord
d’entrée dans le dispositif. Pendant
3 mois, les ados viendront passer quatre
demi-journées par semaine à Rezé. Il ne
s’agit pas de soutien scolaire mais, au
travers d’art thérapie, de slam, de boxe
ou encore de sophrologie, de redonner
de l’appétence à ces jeunes qui ont
été repérés pour leur perte de sens.
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“ Améliorer
les compétences
psychosociales,
l’estime de soi
et l’orientation ”
Le mentorat d’entreprise, les séances
JEM et un stage permettront, de façons
collective ou individuelle, d’établir un
projet d’orientation. La finalité est bien
d’apprendre à exprimer ses envies et de
trouver des motivations pour accomplir
les quelques années qui les séparent de
leur vie d’adulte.

40

sessions de
à l'année

8

jeunes

Contact :
Escalade Entreprises
Tél. 02 400 80 900
www.escalade-entreprises.net
info@escalade-entreprises.net
Forum des métiers le 21 octobre
à l’Escall, organisé par Saint-Seb
Entreprises et Arcades, avec
le soutien de la Ville, sous la
maîtrise d’œuvre d’Escalade
Entreprises.

Travailler les savoir-être complète les
matières enseignées par l’Éducation
Nationale en mobilisant les intelligences
multiples. Donner à ces adolescents
de la considération, un livret des
compétences observées en fin de
session les valorise.
Les financements viennent notamment
de la fondation Break Poverty mais
aussi de la Ville de Saint-Sébastien.

