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[Jobs d’été
Pour la cinquième année consécutive, les Journées Jobs ont
permis aux jeunes de la région usselloise de chercher un
boulot pour l’été, mais aussi d’apprendre à rédiger un CV et
une lettre de motivation.
À l’initiative des Points Info Jeunesse d’Ussel et de Neuvic, la
journée Jobs 2016 a eu lieu le mercredi 6 avril 2016, en partenariat
avec Pôle Emploi, la Mission Locale d’Ussel, les agences d’intérim
Adecco et Randstad. Cette manifestation a été précédée de
plusieurs interventions dans les établissements scolaires de la
région : le lycée agricole de Neuvic, ainsi que le lycée Bernart de
Ventadour et le lycée Notre-Dame de la Providence d’Ussel. Ces
interventions ont permis de sensibiliser plus d’une centaine de
lycéens aux démarches nécessaires pour trouver un job d’été.
Le jour même, les différents intervenants ont proposé aux
visiteurs plusieurs pôles d’informations et ateliers : le travail
de mineurs, les techniques de recherche d’un job d’été,
une aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation,
un atelier « serious games » permettant de simuler un
entretien d’embauche, un panorama des principaux secteurs
d’embauche, et bien sûr un libre accès aux offres d’emploi
affichées pour l’occasion.
septembre 2016

P3

Planète Jeunes

[Une chanson pour protester
La musique à l’Espace Jeunes, c’est le plus
souvent un moment de détente, d’échange
et de convivialité. Mais parfois, la vie réelle
reprend le dessus, et poussent les jeunes
à utiliser la musique pour exprimer des
sentiments plus profonds. Rencontre avec
Kim Ranvier, auteure d’une chanson révoltée.
 Bonjour Kim, peux-tu nous parler un peu de toi pour commencer ?
Bonjour, j’ai 16 ans et je suis la chanteuse guitariste du groupe Mely Melo,
créé il y a deux ans. Mon petit frère a 14 ans et il batteur et ma petite sœur
(14 ans aussi) est accordéoniste et bassiste. Nous faisons tous de la musique
depuis tout petits à côté d’activités sportives. Cela permet de faire ce que l’on
aime en prenant du plaisir. Après avoir joué dans plusieurs groupes en tant
que guitariste, je me suis mise au chant et nous avons commencé à créer
nos propres morceaux il y a maintenant un an. Nous faisons régulièrement
des concerts.
 La chanson que tu as composée parle d’un incident qui a touché ton
jeune frère. Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, cet incident m’a inspiré pour écrire les paroles de notre composition
car je ne pense pas que ce ne soit arrivé qu’à mon frère. Cela s’est déroulé
cette année quand un enfant a eu des propos racistes envers mon frère.
N’osant rien dire il s’est refermé sur lui-même car il se trouve que c’était un
de ses amis. Le voir aussi affecté m’a donné envie d’écrire. Cette composition
montre qu’au fond nous sommes tous pareils, malheureusement de plus en
plus de gens ne pensent pas ainsi.
 Du coup, tu fais partie de ceux qui pensent que la musique et l’art
peuvent changer les choses ?
Je pense que l’on peut faire passer beaucoup de messages par l’art et la
musique car ce sont des moyens de communication qui aident à mieux
comprendre ce que l’on veut faire passer et ils sont accessibles à tous. Nous
avons choisi la musique car c’est une passion que l’on veut faire partager à
tout le monde.
Retrouvez la vidéo de cette chanson sur www.ussel19.fr/jeunes/
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Des yeux tirés
Un nez pointu
Ça ne leur plaisait pas
Ils m’ont rejeté là-bas
Quelques kilos en trop
Des cheveux pas très
beaux
Prisonniers du malheur
Ils m’ont essuyé mes pleurs
Bleu, jaune, vert, rouge
Gris ou noir
Ce sont
Les couleurs de l’espoir
Tous trop différents
Tous trop misérables
Pourtant de même origine
Animale
Aujourd’hui des points, des
rayures
Demain des carrés, des triangles
Mais moi
Je ne vais pas mettre ça
Ils nous gouvernent
Ils nous manipulent
Mais c’est pas pour ça
Qu’il faut se laisser faire
Bleu, jaune, vert, rouge
Gris ou noir
Ce sont
Les couleurs de l’espoir
Tu es d’Asie, de France, d’Afrique
Du Mali, de Turquie, d’Amérique
Moi j’habite sur Terre
Partout chacun a sa place
Pourquoi tant de guerres
La folie de l’Homme
Est un monde cruel !

Planète Jeunes

[Animation : la relève
Cela fait des années qu’Antoine fréquente assidûment les ALJ, mais
aussi l’Espace Jeunes. Sportif, musicien et grand amateur de jeux, c’est
tout naturellement qu’il a souhaité, dès ses 17 ans, passé de “l’autre
côté” et devenir animateur BAFA. Rencontre.
 Bonjour Antoine. Cela fait longtemps que tu fréquentes l’Espace Jeunes et les ALJ.
Je suis venu aux ALJ dès que j’ai pu, à l’entrée au collège, et à l’Espace Jeunes un peu plus tard, pour réaliser un projet
vidéo entre amis. Je continue d’y aller pour jouer de la musique et vois mes amis.
 Qu’est-ce qui te plaît dans ces structures ?
Dans le cas de l’Espace Jeunes, c’est la liberté, la diversité des activités, la musique et la convivialité.
 Qu’est-ce qui t’a motivé à passer le BAFA ?
Je connaissais bien ce milieu, que je fréquentais depuis longtemps et cela me plaisait. De plus, cela me permet d’avoir
une aide financière.
 Où as-tu passé ton stage pratique ?
À Ussel. C’était le plus pratique pour le transport, et puis je connaissais un peu les structures.
 Qu’est-ce que ça fait de passer de l’autre côté de l’animation ?
On se rend compte du travail que c’est, c’est très enrichissant. Cela responsabilise et on apprend beaucoup sur nousmêmes, sur les autres et sur les enfants.

À la découverte du jeu de rôle

]

Des bouquins remplis d’illustrations mystérieuses, des dés aux formes curieuses, du
papier, des crayons, des joueurs autour d’une table qui s’exclament et font semblant
d’être de preux aventuriers... Depuis quelques mois, nous jouons aux jeux de rôle
à l’Espace Jeunes. Marius, l’un des plus fidèles praticipants, nous parle de cette
activité particulière.
 Peux-tu nous expliquer rapidement en quoi consiste le jeu de rôle ?
C’est un jeu dans lequel un maître du jeu raconte une histoire aux joueurs qui décrivent à leur tour
les actions de leurs personnages. On utilise des dés pour déterminer la réussite des actions.

 Mais qui gagne ?
Il n’y a pas vraiment de gagnant : les personnages évoluent dans l’histoire, ils
vivent des aventures.
 Comment as-tu découvert le jeu ?
C’est un ami qui m’a invité à participer à une convention de jeu de rôle à Egletons.
J’ai aussi regardé la série Aventure du Joueur du Grenier qui montre une partie de
jeu de rôle (sur Youtube).
 Qu’est-ce qui te plaît dans ce genre de jeu ?
C’est la multitude de personnages qu’on peut incarner, l’interaction avec les autres
joueurs et le fait de devoir réfléchir à ce que l’on fait faire à nos personnages.
Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le jeu de rôle, n’hésitez pas à venir
nous voir le mercredi après-midi à partir de 14 heures.

Pour en savoir plus sur le jeu de rôle, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Jeu de Rôle : www.ffjdr.org
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[ Centre Culturel Municipal Jean Ferrat]
Place Verdun - 19200 Ussel
05.55.96.28.78

[ Centre Médico-Social Départemental ]
35-37 av du Général Leclerc - 19200 Ussel
05.55.96.13.95
[ Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze]
24 avenue Carnot - 19200 Ussel
05.55.72.31.47

[ Maison des Ados ]
22 rue de la Civadière - 19200 Ussel
05.55.93.10.00

[ Mission Locale ]
22 rue de la Civadière - 19200 Ussel
05.55.96.27.69

]

[ Centre Médico-Psycho-Pédagogique ]
2 avenue Jean Jaurès - 19200 Ussel
05.55.72.30.88

[ Activités Loisirs Jeunes ]

Espace Jeunes

Prochaine Ouverture : du 20 octobre au 2 novembre 2016
Horaires : 8h30/12h et 14h/18h
Activités : grands jeux, sport, nature, sorties, soirées...
Tarifs : Inscription à la semaine :
5 €/semaine (Ussel) ou 6 €/semaine (hors Ussel)

[ Espace Jeunes ]

L’Espace Jeunes, c’est...
Un accueil de loisirs ouvert tous les jours
de la semaine en période scolaire pour les
collégiens et lycéens

Horaires d’ouverture : En période scolaire le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 13h à 17h30, et le mercredi de 13h à 19h.
Activités : billard, baby foot, accès Internet, salle de musique,
jeux vidéo, jeux de société, montage de projet...
Tarifs : Inscription à l’année :
15 €/an (Ussel) ou 18 €/an (hors Ussel)

[ Point Information Jeunesse ]
Horaires d’ouverture : En période scolaire le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 13h à 17h30, et le mercredi de 9h à 12h
et de 13h à 19h.
Services proposés : documentation CIDJ, accès Internet,
aide au montage de projet et à la recherche d’emploi...

Un espace jeux, avec consoles vidéo,
d...
jeux de société, babyfoot, billar
Une salle de musique entièrement équipée
Des ordinateurs avec accès Internet
Une prise en charge mettant l’accent
sur l’autonomie des jeunes
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[Le guide 12-17 ans

[ Espace Jeunes / Activités Loisirs Jeunes / PIJ ]
Place Verdun - 19200 Ussel
05.55.72.13.23

[ Développement Social Urbain ]
05.55.46.54.16

des structures pour répondre à nos besoins

[ Ensemble sportif municipal - Piscine ]
3 rue du Stade - 19200 Ussel
05.55.72.16.69

