Nos jeunes de la Mission locale dans le bénévolat !
Une bien belle matinée de remise de passeports
à la Mission Locale de Creil !
De nombreuses personnalités étaient présentes dans les locaux de la mission locale de
CREIL, samedi 6 décembre 2014 matin, pour la première remise officielle de passeports
bénévoles. Ce sont sept jeunes suivis par La Mission Locale de la Vallée de l’Oise qui ont été
mis à l’honneur.
Sous-préfète de SENLIS, élus locaux de la CAC, de Nogent, de Creil, de la CCPOH, dirigeant
d’établissement scolaire, responsables d’associations, chef d’entreprise et membres du CA
de la Mission Locale ont participé à cette remise de passeports.
Françoise LEROY, directrice de la mission locale, organisatrice de cette manifestation avec le
collectif GR 21, représentant l’association France Bénévolat, association nationale initiatrice
et animatrice du dispositif AIRE 21 (Action Intergénérationnelle pour la Réussite Educative
au 21ème), a accueilli les participants.
Madame JOUSTON, sous-préfète de SENLIS, a exprimé l'importance du mot Collectif (Jeunes
- Education Nationale - Missions Locales – Associations - Entreprises) qui est la clé de la
réussite pour l'insertion des jeunes dans la société
Alain GAYARD, coordinateur national France Bénévolat du projet AIRE 21, a insisté sur
l’intérêt d’un tel dispositif, tant pour nos jeunes en devenir que pour les seniors qui ont
beaucoup à transmettre. Monsieur BACHELIER, représentant du Lions’ club dans l’Oise, a
rappelé, au travers de l’historique de sa fondation, la capacité de celle-ci à promouvoir et
aider de tels projets où s’exerce la citoyenneté.
Madame Juston, Monsieur Roberti, membre du CA de la MLVO, élu à Nogent sur Oise et à la
CAC, monsieur PROCART, proviseur du lycée Jules Uhry de Creil et Abdoulaye DEME,
conseiller municipal de Creil délégué à l'insertion ont remis les passeports aux bénévoles.
Ils ont félicité les associations et entreprises qui ont accueilli et motivé ces jeunes : APRES,
Maison Kezeta, L’école du Chat, Résidence des bords de l’Oise. Ils ont salué les associations
ou clubs que les jeunes ont créés : Club de badminton de Pont et Solid’Club du lycée d’A.
Malraux de Montataire.
Un des récipiendaires a raconté combien son bénévolat lui avait permis de se lancer dans la
vie active et lui avait montré que la richesse de la solidarité.
Cette manifestation a été l’occasion de rencontres avec d’autres associations : AGIR abcd,
EGEE, Action 60, KIWANIS Chantilly Oise, La main Tendue, Femmes sans frontière,
intergénérations. Toutes ont pu exposer leurs compétences et exprimer leur besoin
permanent en bénévoles. Ce fut une belle occasion pour faire découvrir les possibilités de
solidarité intergénérationnelle, la dynamique pour l’insertion sociale et montrer une autre
manière de bien vivre ensemble.

La cérémonie a été clôturée par le
partage du verre de l’amitié permettant
de nombreux échanges pour bâtir de
nouveaux projets

Bravo aux 7 récipiendaires qui nous ont donné une bonne bouffée
d'encouragement !

