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A la une…
Le printemps des
rencontres
akamaihd.net

Joël Jeannot, la police municipale,
visite à bordeaux, interview d’une coiffeuse…
à découvrir au fil de ce numéro !

Editorial
Élue à la mairie de Bergerac en charge de l’éducation et de la jeunesse, j’ai découvert la classe relais de façon institutionnelle à travers
les différents comités de pilotage.
Mais j’ai surtout découvert les jeunes qui fréquentent la classe relais.
J’ai appris à les connaître à travers la lecture de leur journal : PCR. Un
journal que je lis toujours avec beaucoup d’attention et qui m’émeut à
chaque fois. Un lecteur de journal a ses habitudes : certains commencent par l’horoscope, d’autres par les faits divers, d’autres par l’actualité locale. Moi, quand je reçois PCR, je lis d’abord les rubriques
« journaux de bord » et « coup de gueule ». La rubrique « journaux de
bord » est celle qui m’émeut le plus : la façon dont les jeunes racontent
leur découverte du monde professionnel est à la fois empreinte de
naïveté, d’optimisme et d’espoir. Je ressens, à travers leur écriture, leur
ressenti, tout leur potentiel, tout ce qu’ils peuvent donner si on veut
bien leur donner la chance qu’ils n’ont pas eu jusqu’à présent, si on
veut bien leur tendre une main et leur faire confiance.
Ensuite, j’aime beaucoup les articles écrits par des jeunes qui nous
parlent de ce qu’ils aiment ou de ce qu’ils n’aiment pas et de ce qui fait
leur quotidien : une style de musique, une danse, les sorties du weekend, les bêtises qu’on peut faire à cet âge, ce sentiment de toute puissance…
Ces articles sont toujours pleins d’enseignements pour moi. Ils me permettent de mieux appréhender « leur univers », leur façon de raisonner
et la vision qu’ils ont du monde qui les entoure. Quand on referme le
journal, on se rappelle enfin que, nous aussi, on a été « djeuns » !
A l’occasion des 10 ans de la classe relais, un petit film a été tourné
pour donner la parole à ces élèves passés par la classe relais. Pouvoir
mettre des visages et entendre ces jeunes sur leur parcours a été à la
fois émouvant et très instructif.
J’espère avoir maintenant l’occasion de les rencontrer et de discuter
avec eux.
Cécile LABARTHE
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Actu du Monde
Commentaires sur un
article du sud-ouest du 16 mai 2013

La fête gâchée du PSG
Par sa victoire le dimanche 12 mai sur l’Olympique
Lyonnais, le PSG est delexpress.fr
venu champion de France
2013. Le club a décidé
d’organiser une fête dans
Paris pour fêter cela le
lendemain lundi. L’endroit
choisi était la place du
Trocadéro prés de la Tour
Eiffel.

Plusieurs bijouteries ont été attaquées par trois hommes
encagoulés. « Ce sont surtout la violence des agresseurs
et leur culot qui ont choqué ».

Au début tout s’est bien passé ; il y avait beaucoup de
monde (15000 personnes ) dont les supporters du club,
mais il y avait aussi un groupe appelé les « Ultras », qui
sont interdits de stade depuis 2 ans. Ils en ont profité
pour contester cette interdiction et ont commencé des
violences : ils ont jeté des pierres, des objets comme
des barrières métalliques. Les responsables du service
d’ordre du PSG ont vite été débordés et ont fait des
grosses erreurs comme de jeter eux-mêmes des barrières sur les manifestants.

Les faits
Les personnes ont travaillé toute leur vie pour avoir une
bijouterie et, en étant victimes du braquage, (même s’il
y a les assurances) elles ont avoir un choc mental :
(se sentir menacées, être confrontées à la peur et la violence, être à deux doigts de mourir.)
Toutes les formes d’attaques sont graves :
- bureau de tabac (jeux à gratter, cigarettes),
- station service (la caisse),
- magasin de vêtements (les vêtements),
- pharmacie (les médicaments contenant de la drogue),
- les personnes dans la rue ou le métro (sacs, bijoux).

melty-

Les braqueurs peuvent être :
- des jeunes qui recherchent de l’argent et qui n’ont pas
d’expérience pour un braquage,
- des bandes organisées : des voleurs qui ont chacun un
rôle.
Ce genre d’expériences, je ne veux pas que ça m’arrive !

Plus tard ça a été pire avec
des groupes de casseurs
qui ont saccagé les magasins et les véhicules sur
place et se sont battus avec
la police. C’était très violent,
il y a eu 30 blessés et des
arrestations.

C’est vraiment très dommage parce que la fête avec
les joueurs du PSG n’ a même pas eu lieu et ça donne
encore une très mauvaise image du foot et ceci à cause
de gens qui en réalité n’ont rien à faire avec le sport du
football.
Frédéric, 15 ans

O., 12 ans

Forum
Retour sur une année…

Le jeudi matin est consacré à la conception du journal.

C'est au cours de ma formation de monitrice éducatrice

L'équipe et les bénévoles accompagnent individuelle-

que j'ai pris connaissance des missions de la classe

ment un jeune lors de la rédaction de son article. En

relais. Un adolescent de la maison d'enfants à carac-

plus d'être un support détourné pour aborder le fran-

tère social où j'effectuais un stage y était scolarisé. Afin

çais, l'activité « journal » revêt la fonction d'un espace

de finaliser un écrit, j'ai repris contact avec Madame

de réflexion individuelle et collective tout en permettant

DUPONT RAZAT, coordinatrice de la classe relais.

aux jeunes de se forger un esprit critique sur leur envi-

Suite à cet échange fructueux, j'ai proposé d'intervenir

ronnement. J'apprécie particulièrement le moment où

en tant que bénévole au cours de ma seconde année

les idées de sujets émanent des jeunes car il symbolise

de formation. Mes stages étant terminés, il m'est appa-

l'expression

ru important de maintenir un lien avec « le terrain ».

(l'éventail est assez large : des loisirs aux actions de la

Si au début les jeunes ne manifestent aucune envie de

police...en passant par un écrit sur un stage de décou-

l'intégrer, ils sont à même d'admettre que l'effectif réduit

verte professionnelle) ainsi que des articles plus per-

et le fonctionnement singulier de cette structure favorise

sonnels. De plus, leur investissement pour les romans

la libre circulation de la parole voire des émotions.

(suite page 11)

2

de

leurs

préoccupations

immédiates

Notre Actu
La visite de notre parrain Joël Jeannot
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le parrain de la classe relais,
Joël Jeannot, le grand champion paraolympique.
Il s’est d’abord présenté avant de répondre à nos questions :
Joël Jeannot vivait en Martinique ; fils aîné d’une famille nombreuse, il était mécanicien - poids lourds ; il faisait ainsi vivre sa
famille, lorsqu’à 25 ans il a eu un grave accident du travail et
s’est retrouvé paralysé des deux jambes.
Après une période de soins et de rééducation en métropole, il ne
perd pas confiance mais au contraire se lance à fond dans le
handisport de haut niveau jusqu’à devenir l’athlète français le
plus médaillé en athlétisme et en cyclisme : champion olympique, champion du monde … Nous avons ensuite discuté et
nous lui avons posé principalement 2 questions:
Question : « Nous, les jeunes, on est à la classe relais parce qu’on a des problèmes. Pensez-vous qu’on va s’en sortir et
quels conseils nous donneriez-vous ? »
Joël Jeannot : « L’important, et mon histoire le montre, c’est de ne pas subir la situation et de toujours continuer à avoir
de l’espoir. Dans la vie rien n’est jamais fini, il faut remonter la pente et surtout reprendre confiance en soi.
Moi, j’ai cru en mes possibilités, je me suis fixé des objectifs, j’ai travaillé durement et j’ai su profiter de l’aide et des compétences que j’ai rencontrées. »
Question : « Pourquoi avez-vous accepté d’être le parrain de la classe relais ? »
Joël Jeannot : « Je suis fier de ce que j’ai réussi et maintenant je suis heureux de pouvoir à mon tour aider les autres.
Comme avant mon accident, j’ai voulu rester le grand frère qui aide, qui conseille. La classe relais fait partie des moyens
qui vous sont proposés pour rebondir, pour reprendre confiance en vous, pour trouver une motivation. »
A la fin, Joël Jeannot nous a montré ses médailles, nous a dédicacé des photos de lui en grand sportif et s’est fait photographier avec nous.
Après son départ, nous avons échangé nos impressions :
R. : « Il m’a impressionné par son mental. Il a tenu le coup après son accident. C’est un grand champion. »
O. : Malgré son handicap, il est resté fort, mentalement et physiquement. Il est beau et baraqué.
L. : On dirait pas qu’il est handicapé ; on oublie son fauteuil ; il s’accepte comme il est. Il dit que chacun a ses forces et
ses faiblesses et qu’il faut toujours avancer, y croire.
S. : Il aime aider les personnes qui n’ont pas pris le bon chemin parce qu’il est passé par là et c’était compliqué !
R. : Il a partagé ses malheurs et ses bonheurs, comme d’être reçu à l’Elysée par le Président de la République.
Lucas, 15 ans
En attendant l’arrivée de Joël,
l’équipe « son »
teste le matériel…
...clin d’œil aux
bénévoles !
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Une sortie médias à Bordeaux plutôt fatigante mais intéressante… !
Dans les locaux du Sud Ouest…(photo PCR)

J’ai pu accompagner la classe " 3ème médias " de mon collège
pour une journée de visites à Bordeaux. Le professeur, qui organisait, était M. Vuillemin (qui est aussi prof de technologie à la
Classe-Relais).
Nous avons commencé par 1h30 de bus pour arriver jusqu'à la
première visite...c’était trop long ! On se disait qu’on n’y arriverait
jamais.
Nous avons alors visité une radio locale, Radio O2.
Un journaliste nous a expliqué son fonctionnement et nous avons
assisté à l’émission en direct sur la cuisine avec un participant de
« Un dîner presque parfait ».

Un petit passage dans le jardin botanique car il nous restait une
heure à attendre. C’est là que Thibaud s’est fait agressé à cause d’un regard. Il a été blessé au coude !
Ensuite, nous sommes allés dans les locaux de « Sud Ouest ». Nous avons visité ces locaux avec le médiateur, j’ai pu
prendre quelques photos. On se croyait dans des locaux de détective privé ! Il y avait un vigile à l’entrée et il fallait un pass
pour entrer dans les pièces principales.
Enfin, nous avons vu - après le MacDo - l’imprimerie du Sud Ouest, les rotatives qui venaient d’Allemagne et qui sortent les
journaux en pleine nuit, prêts à être livrés chez tous les buralistes et magasins en Aquitaine.
Les rotatives produisent plus de 100 000 exemplaires en quelques heures à partir de bobines de papier de 20 kms qui faisait ma taille, c’était très impressionnant !
Il était 1h00 du matin et nous avons reçu un exemplaire du journal avant tout le monde !
Bref, une bonne journée fatigante mais instructive avec plein de découvertes! On avait tellement marché que l’on ne sentait
plus nos pieds !!
Et puis je vous conseille de ne jamais monter sur la statue du lion de Bordeaux en short car vous vous retrouverez avec
une aération entre les jambes !
Rémi,13 ans

La Police Municipale à notre rencontre…

photo PCR

Deux policiers de la Police Municipale sont venus à la
Classe Relais pour nous rencontrer.
Dans la rue, ils font genre les « sévères » ; et dans la
Classe Relais, entourés des élèves, ils nous ont parlé
normalement ; ils ont abordé la sécurité routière, les
dangers de la route.
Pendant la première partie de la matinée, ils nous ont
passé des vidéos sous forme d’images de synthèse
racontant un accident et il fallait expliquer comment a
eu lieu l’accident et à cause de qui. J’ai compris et
c’était un moment agréable et partagé.
La seconde partie de la matinée a été une discussion
sur les gens qui conduisent sans permis, ce qu’ils risquent au niveau de la loi pénale, que les jeunes sont moins concernés
par les conséquences (les PV, les peines pénales, les blessures…)
En dernier, on a discuté sur les radars : les gens se plaignent car ils n’ont pas d’argent et que ça coûte cher un flash par
radar !
Ils nous ont dit qu’il y avait avant plus de respect sur la route et moins de voitures, donc moins d’accidents !
Je dis qu’il faut respecter les limitations ; si on les respecte pas, on assume…
C’était une bonne intervention de leur part.
Océane L., 13,5 ans
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La mode fait partie de nous et montre qui on est. Par exemple, si tu es un garçon manqué, ça se
verra sur toi, c’est ta façon de t’habiller.
Dès qu’on rentre au collège, la mode devient très importante. Pour entrer dans un groupe d’amis, il
faut adopter le même look. Mais il ne faut pas oublier que les jeunes ont leur propre personnalité,
mais sans être trop différent du groupe. C’est ce qui est difficile dans la mode.
Aujourd’hui, en 2013, le regard sur la mode par les hommes a bien changé, ils font plus attention à
leur apparence. Ils peuvent faire plus ressortir leurs personnalités, leurs goûts personnels : des
pantalons couleur carotte ne se seraient jamais portés il y a quelques temps parce qu’ ils trouvaient
que c’était plutôt pour les filles.
Pour les filles, la mode, en général, fait partie d’elles. Une fille ne peut pas se passer de faire les
boutiques.
Stéphanie, 16 ans

Stylée ou rejetée !!!
Une classe tranquille accueille une nouvelle élève,
Mélanie, qui n’aime pas s’habiller à la mode.
Comment va-t-elle être intégrée ?
Scénario et dialogues

Océane. D., 13 ans
Stéphanie C., 16 ans
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Bonjour Mélanie. Va t’asseoir
et bienvenue dans la classe.

Je vous présente Mélanie,
une nouvelle élève
Arrête
de
boire !

Des rires commencent à fuser dans la classe...
Tous les yeux sont braqués sur la nouvelle élève ...

Tiens, clocharde,
cherche des
idées làdedans ...
Eh,! t’as vu la
nouvelle cas
soc’

A la pause, Mélanie est seule dans un
coin et pleure. Les autres la regardent et
chuchotent.

Un garçon la provoque en lui donnant un magazine de mode.
D’accord je vais
m’en occuper

Deux heures
de colle !!!
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Tu pourrais peutêtre l’aider

Tu prends le
bus ?

Non,j’attends
ma mère

Scarlett aperçoit Mélanie, seule, à l’arrêt de bus...

non

Tu voudrais venir
avec moi dans les
magasins?

Tu sais dans la
classe, ils te
trouvent mal
fringuée

Mélanie pourra venir
avec moi dans les
magasins ?

Je vais lui
demander
Voila ma mère
qui arrive

Je verrai...
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Il faut que
j’en parle à
ma mère

Tu crois ?

Regarde ce haut,
il t’irait comme un
gant

Mélanie se regarde dans le miroir

Merci !
Mais ce n’est
pas moi ça !

Je te trouve
superbe !

Tu es jolie ...

Pourquoi tu as remis tes
anciens habits ?

Ce ne sont pas
les habits qui
font la personne !

Le lendemain matin...

F
I
Remerciements à Backside
qui nous a reçues deux fois
et qui nous a permis de faire
ces photos...
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Journal de Bord

Questions d’Ados
La délinquance dangereuse

15 jours dans le commerce

Younès était un pote
du foot, il avait 15 ans.
Il est mort le 21 mai
2013, frappé de deux
coups de couteau. J’ai
été choqué par cette
nouvelle car je le connaissais et qu’il n’a
Europe1.fr
pas pu profiter de sa
vie. Il est mort parce
qu’il avait de mauvaises fréquentations. Ca m’a fait réfléchir sur les dangers de la délinquance.

J’ai fait récemment un stage de deux semaines au magasin GIFI de Bergerac. J’ai travaillé dans plusieurs
rayons : cuisine, rideaux, multimédia, décoration…
Au rayon cuisine, j’ai mis en rayon des décorations, j’ai
fait du « facing » : cela consiste à mettre en valeur différents articles à vendre en attirant particulièrement l’attention des clients. Je l’ai fait aussi au rayon multimédia.
Pour le rayon mobiliers de jardin, j’ai dû monter une balancelle pour qu’elle soit exposée. On m’a juste donné
le carton et j’ai dû me débrouiller avec la notice qui consistait en une simple feuille A4 remplie de chiffres et de

Elle prend plusieurs formes : Dégradation, trafic en tout
genre (drogues, armes, recel), règlement de compte
( violence, agressions), vol, braquage, prostitution !!!

topemployeurs.fr

La nouvelle loi est « La loi de la rue »! Tu vois rien, tu
sais rien , TU FERMES TA G… ! Le dicton « Marche
ou Crève » dans le quartier.
Nous, on se sent pas délinquants, on fait des bêtises
qui ont, quelquefois, de lourdes conséquences mais on
n’est pas des délinquants.
Souvent, on se laisse entraîner quand on est jeune par
des plus âgés, des grossistes et après c’est dur de décrocher. C’est l’effet de groupe qui entraîne des mauvaises choses. Quand on se retrouve tout seul, on se dit
« p..., je suis c... d’avoir fait ça » et on réalise sans en
tenir compte…

lettres avec des schémas surréalistes : je souhaite bien
du plaisir aux acheteurs ! J’ai dû faire appel à un collègue pour m’en sortir, mais finalement j’étais heureux
de voir ma balancelle en démonstration à l’entrée du
magasin.

Si on veut décrocher, on est relancé !
Hkm, 15 ans

Au rayon rideaux, j’ai surtout fixé des antivols magnétiques sur les articles.
Par ailleurs, j’ai aussi travaillé à l’enregistrement des
stocks avec le M.C (Scanner) et j’ai fait du service à la
clientèle comme le transport des marchandises jusqu’à
leur véhicule : plutôt sympathique car j’ai parfois reçu
une pièce.

La provocation
En général, les garçons cherchent à prouver leur force.
Seuls ils ne font pas les malins. Moi dès que l’on me
donne des ordres ou que l’on me dit ce que je dois faire,
je provoque.
Au collège on peut faire de la provocation avec les
élèves mais il ne faut jamais donner le premier coup
parce que si c'est toi qui démarre la bagarre, c’est toi
qui es puni.

Ce que j’ai apprécié : c’est d’avoir fait différentes
choses et donc d’avoir évité la routine.
Ce qui m’a le moins plu : quand j’ai dû enlever les postit collés sur les étiquettes de chaque article après
l’inventaire parce que, des articles, à GIFI, il n’y en a
pas que 5 !

Si tu donnes le second coup, tu es en légitime défense .
Contre les adultes, ce n'est pas de la provocation mais
de l’amusement: le but c’est que l’adulte s'énerve et
perde ses moyens.

En conclusion, j’ai bien aimé l’ambiance qu’il y avait
avec les employés et les contacts avec la clientèle : j’ai
eu la chance de ne pas tomber sur des clients irrespectueux contrairement à certains de mes collègues.

Contre la police, le but c’est de nous amuser. On grille
les feux rouges. On cabre sur une roue en vélo. On les
appelle par des noms drôles : « les poulets, les keufs,
les schimtt » … entre nous. Des fois, ils ne réagissent
pas si ce n’est pas trop grave. Quand c’est plus important, ils font un rappel à l’ordre .

Lucas, 15 ans

OSAKAÏ, premier chinois

Il n’y a pas de règles dans la provocation. C’est en fonction des situations.
R.G., 13 ans

à aller au Pôle Nord !
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Fenêtre sur...
J’ai interviewé la responsable du salon de coiffure de « Odyssée Coiffure » ; nous la remercions pour son accueil très chaleureux et pour
sa disponibilité.

Coiffeur, un beau métier
Le métier de coiffeur m’attire car j’aime
bien la beauté, l’esthétique et m’occuper
des gens. J’ai recherché des informations
qui me serviront pour construire mon
parcours, mes stages et mes formations.
J’ai souhaité rencontrer une coiffeuse.

Pourquoi le métier de coiffeur vous plaît-il ?
Ce métier est manuel, créatif, relationnel, commercial et il s’agit d’un « métier de beauté ».

akamaihd.net

Quels sont les inconvénients de ce métier ?
C’est la fatigue physique ; la station debout et les bras
levés à 150°.

Le coiffeur assure l’ensemble des soins esthétiques et
hygiéniques de la chevelure. Aux soins courants
comme le shampoing, la coupe et le brushing s’ajoutent
le traitement du cuir chevelu, la permanente, la couleur
et plus rarement la barbe.

Quels sont les avantages de ce métier ?
Que l'on est toujours bien coiffé et on n’a pas de
« budget coiffeur » !

Le coiffeur doit avoir du style, de l’imagination, le sens des formes, des couleurs. Juste avec un coup d’œil, un coiffeur expérimenté peut conseiller le
client sur la coupe qui lui irait le mieux.

Avez-vous régulièrement des formations de remise à
niveau ?
Oui, tout au long de notre carrière de coiffeur, nous
avons des colorations nouvelles qu’on doit apprendre à
utiliser, des remises à niveau et aussi des formations
qui sont ciblés sur la coupe, les chignons et les coiffures
qui représentent les prestations de notre salon.

Le coiffeur doit être à l’écoute du client
avec beaucoup d’attentions, de patience et de calme car un client qui est
akamaihd.net
content c’est souvent un client qui va
sûrement revenir. Un coiffeur doit réaliser l’envie de son
client : si un client veut une couleur ou une coupe, il doit
lui faire et lui donner satisfaction.
La coiffure est un métier où l’on est le plus souvent
debout les bras en demie tension. On piétine en
permanence. C’est physiquement difficile, d’autant que
les pauses sont liée à l’arrivée ou non du client.
Je veux Je
Tu veux un
Après, pour le salaire : un débutant gagne bien
le smic
! Merci !
autre verre ?
1425€ bruts mensuels. Les employés peuvent aussi
toucher un intéressement au chiffre d’affaires.
Avec de l’expérience professionnelle, le salaire
mensuel brut peut s’élever à 1600€. Les pourboires
sont fréquents dans ce métier .

Peut-on avoir des allergies ?
Oui, quand on a des problèmes respiratoires et même
tout au long de notre carrière même si on utilise un
produit tous les jours, on peut développer quand même
des allergies du jour au lendemain , et devoir arrêter ce
métier .
Quand vous travaillez vous sentez-vous une âme
d’artiste ?
Elle a répondu spontanément : oui
Faut il avoir des qualités particulières pour exercer ce
métier ?
Oui, souriante, et aimer le contact avec les gens, être
inventif ; savoir quoi proposer à la cliente.

Les études et formations pour devenir coiffeur, c’est
d’abord un CAP en 2 ans.

Océane D.,12 ans

Les favelas, quartiers pauvres du Brésil
J’ai voulu faire cet article sur les favelas parce que ce sont des quartiers pauvres et c’est intéressant de savoir ce qu’il s’y passe : la misère, la pauvreté, la drogue, la mafia, la prostitution, les gens qui habitent dans des bidonvilles et des tôles.
Une favelas désigne les bidonvilles brésiliens.
Il s’agit des quartiers sur des terrains occupés illégalement et le plus
souvent insalubres (marécages, pentes rapides des collines). Les habitations sont construites avec des matériaux de récupération. A Rio, les
habitants opposent les favelas à l’asphalte qui désigne les quartiers
aisés ou de classes moyennes.

Visionbresil.wordpress.com

(suite page 11)
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Coup de Gueule
Recherche patron désespérément

Mon retour au collège

Moi, ce qui m’intéresse, c’est le
métier d’électricien. Il faudrait
faire des stages pour confirmer
mon choix.

Au collège...
J’étais provocateur envers les professeurs et les élèves
et je ne travaillais pas car pour moi c’était trop difficile.
Le directeur m’a proposé d’aller à la Classe-Relais et
j’ai accepté.

J’ai commencé à rechercher
des stages avec mon père qui
connaît beaucoup de professionnels.

Mes débuts à la Classe-Relais…
Le 18 mars, j’entrais pour
la première fois à la
Classe–Relais. Je stressais avant d’entrer à la
Classe-Relais : changement
d’environnement
(les professeurs, le self,
les élèves).

Le problème est, qu’avec la
Photo Publisher
crise économique les trois entreprises d’électricité qu’on a contactées n’avaient pas
suffisamment de travail pour me prendre. C’est désolant parce que les jeunes ont du mal à choisir un métier et même quand ils savent ce qu’ils veulent, ils ne
trouvent pas… Pourtant, à la rentrée prochaine, il faudrait que je trouve un patron pour faire un CAP en apprentissage. Mais si je ne trouve même pas un stage
de 15 jours, je me demande qui va me prendre en apprentissage pour 2 ans !

J’ai progressé dans mes
notes et dans mon comportement car je voulais retourner plus vite au collège. J’ai passé 6 semaines à temps
plein à la Classe-Relais. Puis j’ai dit à la coordinatrice
que je me sentais prêt à retourner au collège. Ma demande a été acceptée.

Il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque
chose pour l’avenir des jeunes dont le président de la
république parle beaucoup.

Mon retour au collège de La Force...
Depuis le 13 mai, je suis en emploi du temps partagé.
Je retourne au collège le
Collège Max Bramerie
lundi, le mercredi et le
vendredi et je suis à la
Classe-Relais le mardi et
le jeudi. Dès le vendredi
26 avril ma professeure
principale
(professeure
d’espagnol) avait prévenu
Membres.multimania.fr
les élèves de mon retour.
Mes copains étaient contents de me revoir et moi aussi.
J’ai maintenant envie de travailler. Mon ambition est d’y
retourner à temps plein.

Si vous connaissez un patron qui cherche un
apprenti, n’hésitez pas à me contacter !
F., 15 ans
(suite de la page 2)
photos témoigne d'une sensibilité accrue aux faits de
sociétés (alcool, femmes battues...) . Je trouve le résultat très convaincant voire touchant. Ce qui m'attire à la
classe relais c'est cette volonté commune de révéler les
compétences et de valoriser le travail effectué.
Ce que je retire de cette expérience c'est la mise en

Sylvain,13 ans

avant du jeune en tant qu'acteur de son parcours. De
son comportement dépendra la durée de cette paren-

(suite de la page 10)

thèse. La relation d'aide formulée ainsi, permet de

Les difficultés des favelas sont nombreuses car il
manque par exemple les égouts et encore plein
d’autres choses: la misère, la violence, les gangs de la
drogue qui s’entretuent pour un territoire. Ils font aussi
des trafics d’armes, de drogue et plein d’autres choses
encore.

mettre du sens à sa situation afin d'amorcer un nouveau
regard pour embrayer sur son nouveau départ. Ainsi,
pour la plupart des jeunes suivis cette année, un retour
progressif dans l'établissement d'origine a pu être mis
en place.

Depuis que le Brésil s’est vu offrir l’organisation de la
Coupe du monde de football de 2014 et celui des Jeux
Olympiques d’été de 2016, la ville de Rio et les pouvoirs
publics brésiliens ont décidé d’utiliser des moyens militaires pour déloger les narcotrafiquants avec succès.

La participation active des bénévoles, en collaboration
étroite avec l'équipe titulaire, favorise le fonctionnement
de la classe relais, aussi, afin de s'enrichir d'une expérience significative, je souhaite par cet article encoura-

Il existe des guides pour visiter les favelas ; un jour j'aimerais bien y aller.
F. B., 15 ans

ger les étudiants du secteur social à les rejoindre.
Isabelle G.D, bénévole

11

Créations
Marche ou crève

Roma

in, 13

C’est un soir d’avril tout seul dans mon lit
A me dire mais putain qu’est ce q’tu fais d’ta vie

ans

Tous les 4 matins au tribunal
A me dire maintenant ça devient banal
A me dire c’est ma vie
même si j’en ai pas envie
Depuis tout p’tit tomber dans la drogue
A creuser mon trou direction ma tombe
Quand t ’es dans la cité
T’es prêt à tuer
Pour amener des lover
Pour voir ta famille manger
Ce trou dans mon cœur
Qui agrandit ma rancœur
Cette haine dans mes veines
Et ce mal de dire je t’aime
A ceux que j’aime .

2
., 1

Oc

eD
éan

ans

Sylva

in, 13

,5 ans

Solution du numéro 38
V I E N N O I S E V S U E D O I S

Skip.16 ans

C U N L J MH Y J H U M B D WC X
Skyrock.com

E H C O I R B P A E V J A U T A N
V R C E H E M P V WS I A M Z T B
U E F Y C H Q E M B T Y P I T A Y
M Z O R B C E P E A U T R E Z N Z

Dernière minute….

U A U J A I Z I L G Y Z V I A G Q

Mardi 18 juin: Inauguration des fauteuils roulants
« pédagogiques », réalisés dans les ateliers du lycée des métiers de
l’Alba. Un match de démonstration a eu lieu. Ces fauteuils sont destinés à sensibiliser les élèves de Dordogne au handicap.

L I S O I N O S A W L X WE C B N

E N G A P MA C L E T B V X WA M
B O A MA A N E Y L A X X E M B Y

E R S I N B X I T A A O T T B C W
V G E S H V T J Y P B B A T A R D
Y K V Y R Q N A I J Y O N E Y P K
V B U C H E R O N L C U WU Y X M
O X E WA N M P T B M L X G M L W
M Y Z Z E R Y M M I J O G A Y V B
R C U Y E C O M P L E T H B Y Q W

Bonnes vacances !

Paroles de la Classe Relais
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