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L’action citoyenne hors des sentiers battus …
Bénévoles accompagnant des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle ou sociale, à la Mission Locale de la Vallée de l’Oise, nous
connaissons les problèmes auxquels les personnes, mal préparées à la vie, sont confrontées en devenant adultes. Alors, nous proposons des actions
simples et peu coûteuses, à la portée des citoyens, à entreprendre auprès des plus jeunes pour leur éviter de rencontrer, plus tard, tant de
difficultés. Nos travaux de recherche sont présentés dans l’ouvrage Eh ! Toi ! Tu fais quoi de mon avenir… (droits d’auteur destinés à une
association de Creil).

Les travaux du GR21 sont consultables sur le site www.gr21.fr
Dans cet édito, nous voulons vous dire pourquoi nous avons créé le site GR21
Les raisons
Pour donner de la visibilité sur l’ensemble de la démarche que nous menons depuis 4 ans.
Parce que nous voulons mettre notre « production » dans le domaine public pour la rendre
accessible sans contrainte aux gens qui veulent l’utiliser pour agir.
Nous espérons ainsi montrer que bien des choses sont possibles, localement et tout de suite.
La chronologie de notre démarche
Nous utilisons nos connaissances des difficultés des jeunes mal préparés à la vie, et nos compétences
acquises dans nos milieux professionnels pour mener une 1ière réflexion sur les jeunes du bassin creillois et
sur l’insertion sociale.
D’où un 1ier rapport, avec quelques propositions, adressé à divers organismes concernés.
Des réactions et des expérimentations concluantes de nos propositions nous conduisent à poursuivre notre
travail sur la juste place de la réussite scolaire dans l’insertion sociale.
Nous publions Eh ! Toi ! Tu fais quoi de mon avenir…
Nous y retraçons l’ensemble de la réflexion et de nos propositions, la plupart étant fondées sur la
responsabilité citoyenne. Ces propositions relèvent de constats :
L’école ne peut pas, seule, régler tous les problèmes d’éducation et conduire les jeunes à devenir des
citoyens ayant leur libre arbitre.
Il y a des actions simples, réalisables localement et immédiatement, grâce à la prise de conscience de
notre rôle de pédago-citoyen.
Il y a un réseau associatif important, qui peut être renforcé en nombre de bénévoles, pour quasiment
toutes ces actions. Mais, ceux qui en ont besoin ne le connaissent pas forcément ou n’ont pas le temps de
chercher.
La suite
La conception d’un outil informatique DIESES Dispositif Inter Etablissements S’opposant à l’Echec
Scolaire, pour faciliter les relations entre ceux qui ont des besoins et ceux qui fournissent des services
relatifs à l’éducation des jeunes. Il est présenté sur le site.
Des partenariats avec écoles et organismes divers pour concevoir ou (et) mettre en place des actions sur
chacune des familles de services principaux, identifiées et figurant dans DIESES.
Chacune d’elles fera l’objet d’éditos suivants.
Vous trouverez tout cela sur www.gr21.fr , site sans prétention, nos activités consistant simplement à
contribuer à notre mesure, en tant que citoyens, à préparer les jeunes à devenir des citoyens autonomes et
capables d’exercer leur libre arbitre.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, critiques, suggestions, elles alimentent notre
réfléxion.
Jean-Pierre Cloux, Denis Fournier, Monique Fournier-Laurent, Marc Franzaroli, Alain Mallet.

