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     Chantier d’expression

Dans  le  cadre  du  Contrat  de  ville,  l'association  Octopus  Expression  basée  à
Montpellier  va  réaliser  à  Lunel  une  action  à  destination  des  18-25  ans.  Ainsi,  5
jeunes  en  insertion  professionnelle  participeront  au  Chantier  d’expression qui  se
déroulera du 13 au 17 décembre prochain à Lunel.

Basée à Montpellier, l’association de théâtre et de prise de parole Octopus expression propose des stages
et ateliers de théâtre pour tous, des spectacles, des formations et des projets d’éducation. Mais c’est
également un  organisme de formation, spécialisé dans la prise de parole en public et qui intervient
notamment dans le domaine de l’insertion professionnelle.  C’est ce savoir-faire que l’association met au
service des jeunes lors de ses chantiers d’expression.

Destinée aux  18-25 ans  en recherche d’insertion  professionnelle,  cette  action  soutenue par  l’État,  la
Région et la Ville se déroulera pour la première fois à Lunel en décembre. Ce projet a une double finalité :
d’une part réaliser un chantier d’intérêt général dans les locaux de la  Garantie jeunes (dispositif de la
Mission locale jeunes) situés rue de Verdun et d’autre part, l’insertion professionnelle de ce jeune public
en travaillant leur communication verbale et non-verbale.

Avant donc de passer à l’action, les participants ont été accompagnés tout au long de la semaine passée
par  Octopus  Expression pour  améliorer  leur  communication verbale  et  non-verbale,  notamment dans
l’optique des entretiens d’embauche.  Ils  ont ainsi  développé leur confiance en  eux en travaillant des
techniques  d’expression  orale.  Ces  ateliers  leur  ont  donné  des  clés  pour  leur  future  carrière
professionnelle, car maîtriser sa communication à travers la diction, la voix et la posture  est un atout
majeur. En quelque sorte, faire que chaque jeune puisse avoir des outils pour avoir une communication
efficace,  qu’il  sache mettre  en valeur  ses  compétences  et ses connaissances  pour  se construire  une
confiance en soi durable et ainsi construire son avenir.  Les participants ont également appris à mieux
connaître des acteurs et des dispositifs en faveur de la jeunesse et de l’insertion : visite et animation au
Point Information Jeunesse, sensibilisation au Service civique avec Unis Cité, qui assure une permanence
hebdomadaire au service Jeunesse...

Si  la  première  partie  du  Chantier  d’expression  s’est  portée  sur  l’insertion  professionnelle  et  la
communication,  la  seconde  semaine  sera  dédiée  au  chantier  à  part  entière.  L’objectif  pour  nos  5
participants sera de remettre en peinture les murs et les menuiseries des locaux de la Garantie Jeunes de
Lunel. Ainsi les jeunes seront mobilisés sur cette action citoyenne du 13 au 17 décembre prochains. Les
travaux estimés à 20h seront rémunérés. Ce chantier d’expression, c’est également permettre aux jeunes
de s'impliquer dans la réalisation d'un chantier d'intérêt général et valoriser leur action.

Une réception des travaux du chantier est prévue le 17 décembre prochain à 14 h en présence des
partenaires institutionnels et des jeunes participants.

Enfin, durant la semaine du 03 au 07 janvier, l'action s'achèvera par des entretiens individuels et un
temps de bilan, avec la participation d'un Conseiller de la Mission locale. Chaque participant pourra ainsi
faire le point sur ce que lui a apporté l’action, sur ses perspectives en termes d’insertion professionnelle et
sur les appuis possibles, notamment en matière de formation et d’accompagnement.

L'ESSENTIEL :

Un Chantier d’expression à Lunel
Dans le cadre du Contrat de ville, l'association Octopus Expression organise un Chantier d'expression à

destination des jeunes de 18 à 25 ans en insertion professionnelle. 
Objectif : les aider à développer leur confiance tout en participant à un chantier d’intérêt général.

Une restitution en présence des partenaires est prévue le vendredi 17 décembre à 14h 
sur le site du chantier.

            
                                                                                                                                                                                                                     

+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


