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Troyes - Jeudi, une journée portes ouvertes est organisée au Passage. Un établissement de transition vers l'autonomie pour les
jeunes entre 16 et 21 ans

C'est une structure nichée au cœur du centre-ville de Troyes qui fête ses vingt ans. Des locaux et une ambiance claire et lumineuse pour guider des jeunes vers l'autonomie.
Jeudi, les partenaires, les acteurs sociaux et tous les autres sont invités à la journée portes ouvertes du Passage. L'un des nombreux établissements que compte l'AASEAA (Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, des adolescents et des
adultes). Une journée pour découvrir, connaître, savoir et, ainsi, mieux travailler ensemble.
Les jeunes qui y sont accueillis ont entre 16 et 21 ans. De « vieux » mineurs et de jeunes majeurs qui ont pour point commun
d'être acteurs d'un avenir qu'ils ont choisi. « L'éducateur marche devant, puis à côté pour finir par suivre. » Une phrase et une
philosophie qui guident des éducateurs.
Ceux qui s'adaptent aux demandes et aux choix. « Nous partons du principe qu'ils ont subi. Ici, ils sont demandeurs, acteurs »,
évoque le directeur, Éric Villanné. Entre les murs de la structure, « une petite société » se croise. Les exclus, les étudiants, les
jeunes travailleurs. Ceux qui se trouvaient, hier, hébergés en famille d'accueil, en foyer. D'autres qui ont connu l'incarcération
ou les centres éducatifs fermés. « Ils nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance ou la justice. »
« Coaching social »

Quarante jeunes pour cinq travailleurs sociaux, et l'hébergement comme point de départ. Un studio, un appartement, un foyer
de jeunes travailleurs, « que nous finançons dans un premier temps. » Puis les « prestations » rebaptisées « coaching social »
permettent à ceux qui l'ont décidé de tracer un chemin. L'aide à la gestion du budget, la santé, la scolarité ou l'accompagnement à l'emploi sont autant de pistes exploitables et exploitées pour un avenir serein.
Au fil du temps, les mineurs sont venus grossir les rangs des jeunes accueillis.
Avec les difficultés et les risques que cela implique.
« Il faut que les prescripteurs, les parents soient conscients qu'ils prennent un risque. Nous gérons avec nos moyens. » Un accueil de jour et une permanence téléphonique le week-end.
Jeudi sera l'occasion de lever le voile, d'entendre et de mieux comprendre.

Le Passage. 3, rue de la Montée-des-Changes à Troyes.
Portes ouvertes jeudi 15 novembre, de 10 h à 17 h.
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