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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Junior Association « Peyrouat Teenagers » en voyage à Paris !

La Junior Association "Peyrouat Teenagers", composée de 15 jeunes issus du quartier Nord de Mont de
Marsan va partir en séjour à Paris le 31 juillet le 1er et 2 août avec le MRAP.
Depuis janvier 2018, 15 jeunes de 13 à 17 ans, issus majoritairement des quartiers prioritaires de Mont de
Marsan Agglo, se sont regroupés en association pour monter des projets et favoriser l'apprentissage. « Peyrouat
Teenagers » est une association qui ne manque pas d'idées ! Créée sous la tutelle de la Ligue de
l’Enseignement, qui la pilote, elle prône avant tout la mixité avec 8 filles et 7 garçons dans ses rangs. Et pour
encadrer tous ces jeunes gens, c'est Séfallah Mahamat Bindi, en charge du volet jeunesse et de l'engagement
citoyen au sein du service Politique de la Ville de Mont de Marsan Agglo, qui supervise. Les objectifs de
l'association sont multiples : approfondir des connaissances de culture générale autour de diverses actions,
telles que des voyages-découverte, les rencontres avec des partenaires associatifs et la mise en place de projets
solidaires mais aussi sportifs. Elle favorise ainsi l'apprentissage de la vie en groupe et le développement de
l’autonomie.
Un voyage « Sur les pas de la mémoire »
C’est dans cette optique que les membres de la junior association ont décidé de monter un projet découverte
avec un voyage à Paris, afin d’approfondir des connaissances culturelles, démocratiques et citoyennes en visitant
des sites emblématiques de la ville. Les « Teenagers » monteront donc à la capitale du 31 juillet au 2 août
prochain. Un projet dans la continuité de l’action « Sur les pas de la mémoire », action portée par le MRAP en
2017. Les jeunes ont ainsi déjà visité Gurs (camp historique), Bordeaux (sur le thème de l’esclavage) et
l’écomusée de Marquèze. À Paris, ils visiteront le musée de l’immigration et d’autres sites emblématiques comme
la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, la Cathédrale Notre-Dame ou encore la grande Mosquée de Paris. Un autre
volet du projet autour du thème de la Citoyenneté et des valeurs de la République, devrait permettre aux
« juniors » de découvrir l’Hôtel de Brienne, l’Assemblée Nationale et, ils l'espèrent, d'échanger avec la Secrétaire
d’État aux Armées, Geneviève Darrieussecq. Le MRAP fera partie du voyage puisque c'est un projet co-construit
et partagé.
Bientôt une « Junior Association » à La Moustey
Ces 15 jeunes ont été accompagnés par Mona Farud du BIJ pour le montage du projet au titre de Landes
Imagin@ctions, et sont passés en commission auprès de la DDCSPP et de la CAF. Ils ont pu ainsi obtenir la
somme de 2800 euros pour financer leur voyage. Le Mrap a lui obtenu une subvention et permet ainsi à 8 jeunes
de la Moustey d'intégrer le projet.
Une « Junior association » pour un groupe de jeunes de la Moustey est d'ailleurs en cours de réalisation.
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