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Insertion

Les jeunes de l'IME bénéficient
d'un atelier code de la route
Pour favoriser l’insertion
professionnelle et l’autonomie des jeunes adultes qu’il
accueille, l’institut médicoéducatif de Noidans et l’Udaf
ont mis en place un atelier
code de la route. Encadrés
par un bénévole, quatre
jeunes ont préparé cet examen à leur rythme, avant de
peut-être tenter leur chance.

I

ls sont majeurs, sur le point
d’entrer dans le monde du travail pour certains, et souhaitent
gagner en autonomie. Pour toutes
ces raisons, quatre jeunes adultes
de l’Institut médico-éducatif de
Noidans-lès-Vesoul (IME) ont
préparé, pendant dix mois, l’examen au code de la route, avec
l’aide de l’Udaf 70. Un petit atelier
animé dans les locaux de l’Udaf à
Vesoul (Union Départementale
des Associations Familiales de
Haute-Saône), qui leur a permis
de travailler à leur rythme, avec
un encadrement presque individualisé.
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le nombre de jeunes
de l’IME qui préparent
leur permis de conduire
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J’ai constaté…

...que la période des soldes
avait débuté. Les étiquettes
font déjà état de belles remises mais il est vrai que les
températures caniculaires ne
m’incitent pas vraiment à
courir les boutiques. Sauf à
profiter de la climatisation.
Comme cela dure six semaines, je me dis que j’aurai tout
le temps de faire des bonnes
affaires !

« Un jeune de l’IME a obtenu
son permis, ça a suscité des
envies »
Cet atelier exclusif est l’initiative
d’une éducatrice spécialisée de
l’IME, Betty Deloye. En charge
du dispositif d’insertion sociale et
professionnelle à destination des
jeunes majeurs, elle a pensé à un
atelier de ce type, pour aider les
étudiants de l’IME à accéder au
permis de conduire. « Il y a presque trois ans maintenant, un jeune de l’IME a obtenu son permis
et venait en voiture. Ça a suscité
des envies… Et puis, c’est vrai que
dans notre département, pouvoir
conduire est quand même un vrai
gain en mobilité. C’est aussi une
clé, lorsqu’il s’agit d’insertion professionnelle. »
Les jeunes suivis par Betty sont
scolarisés au lycée Belin et suivent
une formation en espaces verts,
en cuisine ou en lingerie. « Ils se
destinent à un projet professionnel soit en milieu ordinaire, pour
les communes par exemple, soit
en milieu protégé type Esat. »

Atelier hebdomadaire

Les quatre jeunes de l’IME espèrent bien un jour décrocher leur permis de conduire, grâce à l’aide
des bénévoles de l’Udaf 70. Photo ER/David HANISCH

L’éducatrice spécialisée savait
que l’Udaf de Haute-Saône, à travers son service de lutte contre
l’illettrisme, animait un atelier Code de la route. Elle s’est rapprochée de Vanessa Bordot, référente. Une convention est mise sur
pied et l’atelier hebdomadaire a
pu démarrer dès le mois de septembre. « Je trouvais important
que cela ait lieu en dehors de l’éta-

blissement, l’IME étant précisément engagé sur une démarche
inclusive », précise encore l’éducatrice spécialisée. « C’est un
groupe motivé, vivant », confirme
mardi, à l’heure du bilan, Jean
Mougin, le bénévole de l’Udaf qui
a animé l’atelier pendant dix
mois.
Lui et son collègue Michel La-
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banvoye ont l’habitude de prendre en charge un atelier collectif,
avec des participants qui jonglent
entre la vie de famille et le travail.
« Souvent, certains parviennent
moins que d’autres à suivre l’atelier », décrit Michel. « Après, les
écarts se creusent au sein du
groupe, c’est difficile à gérer. Là,
c’est très différent. Le groupe est

encadré et a été très régulier. »
Mise en confiance grâce à cet
atelier, Élise, bientôt 21 ans, a fait
la démarche il y a un mois de
s’inscrire à une auto-école près de
chez elle. « Je commence un travail à Vesoul lundi, et je voudrais
pouvoir rentrer chez mes proches
tous les soirs. »
Laurie MARSOT

Solidarité

1 265 € pour le service pédiatrique de Vesoul
Le club Véhicules Nostalgie
70 et le club Porsche avaient
organisé à Vesoul le 2 juin
dernier des baptêmes sur route, avec 300 véhicules dont
une trentaine de Porsche. Les
fonds collectés à cette occasion étaient destinés à deux
associations. Ainsi, vendredi,
les clubs ont tenu parole, en
remettant deux chèques. Le
premier, de 1 265 €, à destination d’Enfants et sourires,
une association fondée il y a
25 ans avec l’objectif d’améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés au service pédiatrique de Vesoul. « Notre association a par exemple investi dans du matériel
informatique, elle permet

aussi de financer l’intervention d’une musicienne en néonatalogie une fois par semaine », détaille le Dr Bruno
Coupé, ancien chef de service
pédiatrie. « On est en train de
développer tout un volet social pour les familles en difficulté, pour les aider à l’achat
de lait, de matériel de puériculture, etc. et l’on songe à
refaire la décoration du service, avec le Groupe hospitalier
70. »
L’autre chèque est revenu à
la jeune association Han’vie
sport montagne, née à l’automne à Tarcenay (Doubs),
dont la vocation est de mettre
à portée le ski pour les personnes en situation de handi-

Les clubs Porsche et Véhicules Nostalgie 70 ont remis un chèque à
Enfants et sourires et Han’vie sport montagne. Photo ER/BG
cap, par le biais d’un siège
adapté. Un équipement qui
passe l’hiver à la station de
Châtel (Haute-Savoie).

Le club Véhicules Nostalgie
70 espère désormais reconduire l’événement l’an prochain.
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