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Les histoires
engagées de l’ESS

s
Avenir Jeunes Reim

Reims (51)

ec le projet
revèle les talents av
S’TEAM Jeunes !

L

’association Avenir Jeunes Reims, créée en
1984, gère deux entités :

- un centre de formation,
- une entreprise d’insertion par l’activité économique.
Depuis 2019, l’association porte le projet S’TEAM
Jeunes à destination d’un public éloigné de l’emploi ou décrocheur depuis le collège. L’objectif
est de motiver les publics jeunes éloignés des
parcours proposés par les structures d’insertion
professionnelle afin d’accéder à la formation et
à l’emploi en adhérant à un parcours d’accompagnement avec les missions locales.
Quand on accompagne des jeunes sous-mains de
justice, avec parfois des addictologies profondes et
surtout une grande souffrance humaine, la tâche est
rude. Encore plus, quand on dispose seulement de
13 semaines !
C’est sans compter sur la pugnacité, le dynamisme
et le professionnalisme de Rachel Mathieu et Pascal
Maubé, responsables de l’action et du projet S’team
Jeunes. Grâce à la création d’un parcours pédago-

gique alternant immersion en entreprise, production
en ateliers et cours en centre, ils réussissent à donner confiance à des jeunes en perte de repères et
d’espoir.
En 1984 et jusqu’en 2014, l’action du centre de formation était plutôt à destination des jeunes décrocheurs et des gens du voyage. En 2014, la région
demande aux centres de formation de travailler ensemble et ouvre la formation aux prescripteurs Pôle
Emploi et Cap Emploi. L’AEFTI (parcours pour les personnes issues
de l’immigration), le CREF
(réalisation de
bilan de compétences et
psychologues)
puis le GRETA travaillent
alors conjointement avec
AJR.
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PLUS D’INFOS
Avenir Jeunes Reims
36 rue de Roubaix - 51100 Reims
03 26 06 25 41
avenirjeunesreims@orange.fr
ajr-reims.fr
Projet S’team sur ajr-reims.fr

CRESS-GRANDEST.ORG

En 2018, faute de financement, la perennité du
projet est remise en question. Convaincus de
l’importance d’un tel accompagnement, Rachel
Mathieu et Pascal Maubé réfléchissent à monter
un projet qui pourrait à la fois aider ces publics
en difficulté et être utile à la société. L’activité
de l’entreprise d’insertion consiste à créer des
boites en bois pour les maisons de Champagne.
Cette activité génère de nombreuses pertes et
déchets de bois.
Ils ont l’idée d’ancréer leur action dans le développement durable et l’économie circulaire en
proposant un projet de réinsertion de jeunes autour du réemploi des chutes de bois.
Un projet d’Economie Sociale et Solidaire
ancré dans l’économie circulaire
Avec les jeunes, ils imaginent des créations originales. La remise, attenante à l’atelier, est devenue un «showroom». C’est dans cette caverne
d’Ali-Baba que Rachel nous a présenté les réalisations des jeunes : boites à épices, hôtels à
insectes, nichoirs à oiseaux, dominos, puzzles...

Que vous soyez un particulier, une entreprise ou
une collectivité : n’hésitez pas à les contacter !
Vous pouvez passer commande et acquérir pour
un prix très abordable des objets en bois que
vous aurez plaisir à décorer et personalister : 7 €
le nichoir à oiseau ou 30 € la chaise longue.

L’association réalise des actions de porte à porte
avec les jeunes et s’installe sur des brocantes
pour vendre les objets et générer un bénéfice
qui permettra de financer un projet culturel. Elle
a également décroché une commande de la
commune de Val-de-Vesle (51) pour des nichoirs
à chauve-souris l’an dernier.

*Propos recueillis par Stéphanie Chenet auprès de Rachel Mathieu et Pascal Maubé
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