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Chahenez, 20 ans, Souraya, 16 ans,
Irtissem, 19 ans, Chaïma, 17 ans et

Linda, 10 ans, ont répondu à la sollici-
tation de Vivre à Beaubrun Tarentai-
ze pour apporter leur participation à 
la préparation du réveillon solidaire 
qui s’est déroulé sur le quartier le 
23 décembre. « Des bras en plus, ça ne
pouvait pas faire de mal », disent -el-
les avec spontanéité. Chahenez ajou-
te : « Je ne dis jamais non lorsqu’on me
demande un service ». Cette jeune 
fille a indubitablement la fibre sociale,
d’ailleurs elle prépare un bac pro Sa-
pat (Service aux personnes et au terri-
toire) mais elle a aussi des rêves, un 
rêve pour tous les jeunes du quartier à
travers la réalisation d’un lieu pour les
15/25 ans. « Je souhaiterais, dit-elle, 
construire un espace regroupant tou-
tes sortes d’activités, qu’elles soient 
sportives ou au niveau du numérique,
pour les jeunes du quartier qui sont en
galère. Il y a deux ans, j’ai même pré-
senté le dossier à la mairie mais je suis 
toujours sans nouvelle. Je reconnais 

que ça n’était pas très précis sur plu-
sieurs points, surtout au niveau du fi-
nancement. J’ai un deuxième rêve qui 
est de faire du théâtre. Il est en partie 
en train de se concrétiser à travers un 
projet avec la Comédie, en partena-
riat avec l’Acars, auquel je participe. »

Être reconnus et valorisés 

Pour Souraya, venir à l’Acars et parti-
ciper à ce geste de solidarité c’était 
aussi « pour connaître du monde car 
je ne suis sur le quartier que depuis un 
an et demi. Avant, j’habitais à Mont-
brison et nous arrivions de Mayotte. »
Elle est élève en 1re S au lycée Honoré-
d’Urfé et vise la médecine ou le para-
médical. C’est son frère qui lui a parlé 
des activités de l’Acars.
Avec leurs amies et Mouamadou, Ma-
thilde et Lionel, travailleurs sociaux, 
elles se sont chargées de la mise en 
place de la salle, charriant tables et 
chaises, installant nappes, couverts et 
déco, avec la gageure, réussie, de faire 
tenir 120 personnes dans un cadre 
agréable et festif.
De son côté, Mouamadou, responsa-
ble du service de prévention, se mon-
trait « satisfait de ce mouvement de 
solidarité qui a offert à ces jeunes la 
possibilité d’être reconnus et valorisés
dans leur quartier. »

B E A U B R U N - TA R E N TA I Z E SOCIAL

Des jeunes qui s’investissent 
pour leur quartier

nChaïma, Souraya, Irtissem, Chahenez, et la petite Linda viennent de terminer la 
mise en place de la salle, leur participation au réveillon solidaire. Photo Josette GENTE

Lors du réveillon solidaire, cinq jeu-
nes filles du service de prévention de
l’Acars (Association communautaire 
d’action et de recherches sociales)
sont venues bénévolement
apporter leur aide.

Conséquence ou non de la
fermeture de la Maison de 
quartier et de son Centre de 
loisirs, l’amicale laïque de Cô-
te-Chaude a dû faire face à
une forte demande d’inscrip-
tions pour ces vacances. « En
général, ce sont des vacances
plutôt calmes en termes de 
fréquentation. Cette année, 
nous avons eu beaucoup 
d’enfants », explique Antoi-
nette Quincey, directrice de 
l’Amicale laïque de Côte-Chau-
de. Enfants et jeunes ont eu la
possibilité de participer à de 
nombreuses activités et sor-
ties. Sortie luge au Bessat, à la
patinoire de Lyon, Atelier « Graffiches » au musée d’Art et
d’Industrie, laser game, ou encore jeux de rôle, atelier de 
pâtisseries et autre confection de cartes de vœux étaient au
programme. Il y en a eu pour tous les âges et tous les goûts. Ces
vacances étaient également l’occasion pour les enfants de 
s’ouvrir aux autres grâce à des actions intergénérationnelles en
lien avec les Petits Frères des Pauvres et les résidences pour 
personnes âgées du secteur, ainsi que solidaires, puisqu’une 
action était menée en lien avec le Secours populaire.

nEntre activités ludiques et éducatives, les enfants du centre
de loisirs ont de nombreuses activités prévues. Photo Mikael MIGNET

C Ô T E - C H A U D E
De nombreux enfants au centre
de loisirs de l’Amicale laïque

nMoment de détente pour 
les enfants du centre de 
loisirs de l’Amicale laïque. 
Photo Mikael MIGNET

Ce sont plus de 400 jeunes scolarisés ou non qui sont touchés par le
service de prévention de l’Acars au cours de l’année, au travers d’une
présence régulière dans la rue, des accueils informels donnant aux jeu-
nes la possibilité d’être reçus immédiatement par un travailleur social en
cas d’urgence, d’être accompagnés vers des structures de droit commun
adaptées, de participer à des chantiers éducatifs permettant de financer
des projets personnels, comme le permis de conduire ou un séjour, d’être
accueillis lors des permanences au local, 11 rue de l’Apprentissage, de
vivre des actions collectives, sorties séjours, de s’impliquer dans des
actions partenariales à l’échelle du quartier, comme cela a été le cas avec
le réveillon solidaire. « En bref, conclut Mouamadou Koné, de créer du
lien, de l’écoute, de s’aider à se mobiliser et à se remettre en route. »
ACARS prévention, 11 rue de l’Apprentissage, Saint-Étienne.

Le service de prévention de l’Acars 
suit plus de 400 jeunes par an

MONTREYNAUD

Alors que les copropriétés du Forum sont déjà construites et
habitées depuis quelques années déjà, l’espace réservé 
aux piétons sur la dalle basse du Forum est entièrement 
couvert, histoire de protéger des intempéries. Il faut se
rappeler qu’un important centre commercial était prévu sur
le site, devant drainer la population du haut du quartier. À 
l’instar du centre commercial Gounod, la platine devait donc
abriter ce lieu de commerces et de rendez-vous. Le grand
pôle de commerces se résumera finalement à quelques
boutiques, photographe et coiffeur, ainsi qu’une petite
surface polyvalente. Le Forum se découvrira finalement au
début des années 80, ouvrant ainsi cet espace au soleil et
à l’air libre. Les commerces, eux, s’en iront les uns après les
autres, le dernier fermant au début des années 2000.
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Le Forum a été couvert il y a 40 ans…


