VISITE DE L’Ecollectif
07 Décembre 2021
Participants :
•
•

•

Mairie : Nathaly Lederman (adjointe au Maire, déléguée à l’Education, au VAL, à la
Jeunesse et aux Relations avec l’Enseignement Secondaire et Supérieur),
Ecollectif :
• Ana Kouadio (directrice de l’Ecollectif)
• Jeremy Orsini (responsable du service information jeunesse),
• Julie Wapler (psychologue clinicienne)
Représentants des parents d’élèves : Les têtes de liste des collèges et lycées LIPE, PEEP
et APIFA

THÈMES ABORDÉS
1. C’est quoi l’Ecollectif ?
2. L’Espace Santé Jeunes (ESJ)

3. Le Service d’information Jeunesse (SIJ)
4. Communication collèges / lycées

1. C’est quoi l’Ecollectif ?
C’est un espace collaboratif
dédié aux jeunes de 11 à 30 ans
ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 13h à 18h
L’Ecollectif dispose de deux pôles :
- un pôle santé : ESI
- un pôle orientation: SIJ
Il accompagne de façon gratuite les jeunes dans leurs problèmes personnels et scolaires.
C’est un lieu de confiance et de confidentialité où les jeunes peuvent trouver de l’appui
et d’accueil en dehors de, l’école et de la famille (avec qui il n’est toujours facile
d’aborder tous types de problèmes)
C’est un lieu de brassage très riche entre pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes
d’horizons divers.
Le jeune peut venir seul ou en groupe sans RV ou sur inscription à des évènements,
ateliers.

https://www.lipe-courbevoie.fr/
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3. Le Service d’information Jeunesse- SIJ
2. L’Espace Santé Jeunes Simone Veil (ESI)
C’est un espace anonyme, d’écoute et d’accueil individuel pour les jeunes , ouvert aux
11 à 25 ans pour aborder sans jugement tous types de sujets relatives à la santé, la
puberté, la sexualité …
Le pôle a une entrée dédiée rue de Colombes, pour préserver la confidentialité
L’équipe est composée de 3 psychologues et 2 infirmières
Les permanences ont lieu Mardi Mercredi et Jeudi de 13h30 à 18h
L’objectif de l’ESI est un accompagnement ponctuel du jeune sur des problématiques
variées. Le lieu n’est pas dédié une prise en charge, il est là pour orienter le jeune et
assure une écoute pour des questions ou problèmes amenés dans l’instant par le jeune.
Il existe des modules sur des thématiques par trimestre : diététique, harcèlement
scolaire, cyber harcèlement, gestion du stress, estime de soi …
Le pôle propose aussi des ateliers de bien être et de relaxation.
Ces thèmes sont traités selon la saisonnalité, par exemple gestion du stress avant les
examens.
En fin d’année scolaire l’Ecollectif propose un forum de la santé
L’espace propose aussi un groupe d’art thérapie pour des jeunes envoyés par des
infirmières ou psychologues scolaires
Le pôle organise également des conférences pour les parents (exemple : les réseaux
sociaux ..)
De la documentation est mis à disposition sur des thèmes variés (puberté, le tabac…)
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3. Le Service d’information Jeunesse- SIJ
L’équipe est composée de 4 conseillers jeunesse :
-2 informateurs (+1 en janvier)
-2 service civiques
Ils procèdent au dispatch en fonction du besoin: informations en terme de formation,
droits, emploi, logement, sport …
Le pôle des interlocuteurs dédiés pour accueillir les jeunes est ouvert de 13h30-18h tous
les jours (plateau numérique)
Le lieu dispose d’un espace de co-working (aux horaires de l’Ecollectif) où les jeunes
peuvent travailler ensemble sur des exposés ou venir échanger entre l’école et une
activité ou tout simplement se poser .
Le SIJ dispose de salles d’études à l’étage réservables.
La journée du mardi est axée formation / métier pour aller à la rencontre de
professionnels et se forger une idée sur un métier.
Le pôle fait le lien avec le CIDJ
Le Mercredi après-midi est dédié à la rencontre avec des métiers de l’entrepreunariat,
par exemple l’artisanat pour déconstruire des idées reçues et créer des vocations.
Le vendredi après-midi est dédié à la prise de parole sur ce qui tourne autour du
numérique
Le pôle propose un forum de métiers et le 22 janvier 2022 aura lieu le forum de
l’orientation
Chaque mois, le pôle propose des conférences aux parents
Accompagnement ParcourSup 22janvier-4février, dédié aux lycéens , les informations sur
Parcours Sup intéressent aussi des collégiens qui souhaitent se renseigner au plus tôt
Le pôle propose aussi des nocturnes jusque 21h : mardi – mercredi, le mardi est dédié à
des jeux de société.
Le pôle aide également les jeunes pour des CV pour des stages de 3éme ou autres
Le SIJ propose aussi une aide pour passer le BAFA : 240€ + reste à charge 100€ (20
candidats pour deux sessions annuelles soit 40 jeunes qui vont en profiter par année). Le
jeune en échange réalise une journée d’un engagement citoyen.
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4. Communication collèges / lycées
L’Ecollectif propose des actions pour se faire connaitre auprès des jeunes dans les 5
collèges et 3 lycées de Courbevoie.
Actions prévues sur le temps de déjeuner ou temps de permanence des élèves.
Le premier pas pour entrer dans le lieu est le plus difficile, une fois que je jeune connait
le lieu, il sait que selon son besoin il peut trouver un interlocuteur dédié pour sa santé,
pour un soutien psychologique ou pour l’aider dans son orientation.
L’Ecollectif figure en principe dans la partie « espace collaboratif » de la plateforme OZE.

5. Sujets Divers
Ecollectif rime aussi avec Ecologie
Le bâtiment a été construits avec des matériaux recyclés (bois eco-sourcé)
Un potager est mis à disposition
L’espace comporte une terrasse avec Wifi et avec panneaux photovoltaïques
L’Ecollectif propose aussi des ateliers de recyclages de vêtements, customisation et
travaille en partenariat avec la boutique Ephémère de Courbevoie
L’Ecollectif est équipé aussi des nouvelles technologies
Il dispose d’un plateau numérique avec des 18 ordinateurs
Et de casques de réalité virtuelle pour découvrir des métiers
Les salles de travail sont également toutes équipées d’écran
L’ecollectif fait son planning
Le prochain planning de janvier à avril 2022 est déjà disponible ICI
L’Ecollectif bénéficie d’un artiste à résidence
Projet autour thème cinéma lettre , les jeunes ont choisi cette année Harry Potter.
L’artiste finalise des projets avec des jeunes
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