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Une rentrée en fête avec le Forum des associations de la ville de Lons

Ce premier week-end de septembre, après quelques jours de pluie at-
tendue et bienvenue, le soleil est de retour pour illuminer la fête. Envi-
ron 160 associations ont répondu à l’invitation de la ville de Lons à 
participer à la parade du samedi  et au forum du dimanche. L’harmonie 
de Lons ouvre le défilé, suivie de groupes qui rivalisent de couleurs, de 
klaxons, de chansons, de démonstrations pour animer les rues de la 
ville. Parole de spectateurs : « Bravo, enfin une manifestation positive 
! ». 
Un air de vacances, encore toutes proches, flotte au Parc des Bains : le 
public nombreux déambule dans les allées bordées de tous ces abris 
blancs abritant chacun une association de la ville : décor bucolique 
autour de l’étang scintillant sous son jet d’eau. La bonne humeur est 
au rendez-vous, chacun pouvant faire son marché bio avec l’associa-
tion Regain et se renseigner auprès d’un large mouvement associatif 
représentant tous les secteurs . 
Que serait une société sans associations ?
De nombreux besoins non satisfaits par les services publics sont cou-
verts par les activités associatives, dans un but d’éducation, de lien 
social, de coopération, d’épanouissement des personnes… Plus la 
crise s’aggrave, plus les associations citoyennes sont indispensables 
pour résister, inventer des solutions et construire un monde plus juste 
et plus humain.
Un bel engagement des salariés, des bénévoles et de quelques jeunes 
des PEP 39 réunis sur cette manifestation. 

Brigitte COMPARET
Présidente
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Du côté des séjours

Réveillon 2022

Comme chaque année l’Ecole des Neiges vous accueille 
dans un cadre sompteux, à partir du 26 décembre, en pen-
sion compète ou demi-pension.
Venez passer les fêtes en famille , au cœur du Parc Régio-
nal Naturel du Haut-Jura

Située face au soleil levant, à 1200 mètres d’altitude sur 
une propriété de plusieurs hectares, l’Ecole des Neiges 
domine le val de Lamoura et son lac.

Sa situation permet un accès immédiat aux pistes de ski de 
fond et de raquettes.
 A moins d’un kilomètre du centre, le massif de la Serra culminant à 1500 mètres offre un large éventail de 
pistes de ski alpin adaptées à tous niveaux.

Infos et réservations : vacances@pep39.org ou 03.84.43.31.52

Nos jolies colonies de vacances...

Témoignages de Marie-Lou et Paul Prudent, en séjour à l’Ecole Neiges du 31 juillet au 5 août.

Marie lou : La colo c’était bien ! C’était la première fois donc du coup je voulais partir avec mon frère car j’avais 
un peu peur que ce soit dur le soir pour aller me coucher. J’ai pas très bien dormi la première nuit, maman me 
manquait un peu. Après du coup j’avais plus peur. C’était trop bien le poney et la boum je me suis amusée ! je 
me suis fais de nouvelles copines, on a bien rigolé. Si maman veut bien, j’y retournerai l’année prochaine et 
j’espère que mes copines reviendront aussi !

Paul : Moi j’ai fait la colo moto. C’était trop bien car c’est la première fois que j’en faisais. J’étais avec Marie - 
Lou et avec un copain à moi dans ma chambre. J’ai bien aimé la piscine aussi, mais ce qui était le mieux, par 
rapport à la maison, c’est que les repas étaient trop bons ! On a même mangé des hamburgers. Moi aussi 
j’aimerais bien y retourner l’année prochaine.

Propos recueillis par
Emilie VIDAL

Chargée de missions service vacances



Au moment de partir ce 31 juillet 
dernier, cela faisait plusieurs mois 
que l’excitation montait chez les 10 

jeunes du groupe SOLEIL, devant 
l’attente de partir en camp d’été 
à la montagne. Hugo, accueilli à 
la MECS de Jouhe a également 
fait partie de l’aventure. Direction, 
LA CHAPELLE D’ABONDANCE en 
Haute-Savoie. Toute une semaine, 
tous ensemble. Trop bien !!
Le « CAMP DU SOLEIL » a tenu 
toutes ses promesses et a fait le 
bonheur des enfants et de leurs 
éducateurs à travers des activités 
telles que l’accrobranche, le tir à 
l’arc, la randonnée, la découverte 

de la faune et de la flore locale, la 
luge d’été…
C’était la première fois à la mon-
tagne pour plusieurs d’entre eux. 
La montée en télécabine a été 
une expérience grandiose pour 
presque tous. Au travers du journal 
de bord qui a été tenu quotidienne-
ment par le groupe, chaque jeune 
a pu s’exprimer sur son vécu. Tous 
ont pu dire qu’ils ont adoré leur 
semaine et ne demandent qu’à re-
commencer l’année prochaine.

En passant par notre pôle social

Cet été, nous avons proposé un 
camp mutualisé dans un camping 
au bord du Gardon, entre Alès et 
Nîmes. Une équipée de 12 adoles-
cents âgés de 13 et 17 ans ont donc 
passé 14 jours dans cette région 
pour notamment en découvrir le 
patrimoine. Nous avons donc pu 
descendre en kayak jusqu’au pont 
du Gard, visiter Nîmes, Avignon, 
Aigues-Mortes, la Camargue ou 
encore assister à un spectacle 
dans les arènes de Nîmes. Et éga-
lement des activités ludiques 
comme le laser-game ou l’accro-

branche.
Les jeunes ont pu apprécier autant 
les activités  que la vie au cam-
ping notamment grâce à la piscine. 
Mais un peu moins les 2 semaines 
en tentes, surtout que les tempé-
ratures en journée étaient très éle-
vées. Les jeunes ont pu démontrer 
leur conscience écologique en évi-
tant de prélever la moindre pépite 
d’or durant l’activité d’orpaillage… 
dommage.
Merci aux jeunes qui se sont mon-
trés reconnaissants et respec-
tueux pendant 2 semaines de vie 

ensemble malgré les contraintes 
notamment de devoir réaliser les 
repas.

LE CAMP DU SOLEIL

LE CAMP DU GARD



Témoignage :

Nous rencontrons 
Valérie SCHWEIGER, gérante du 
restaurant «La Germandrée» à 
Lons-le-Saunier, qui accueille 
régulièrement des Mineurs Non 
Accompagnés.

 

Bonjour.
Merci de nous accueillir.
Depuis combien de temps ac-
cueillez-vous des jeunes en ap-
prentissage ?

V.S : Nous l’avons toujours fait. De-
puis 28 ans, nous avons toujours 
accueilli des apprentis. Cela fait 
partie de notre mode de fonction-
nement.
Vous savez, ici c’est un accueil très 
familial. Nous prenons les repas 
ensemble. En 2 ans, nous nouons 
des liens très au-delà des rela-
tions professionnelles. Les jeunes 
font un peu partie de la famille. Ils 
connaissent une partie de la nôtre. 
Nous échangeons sur leur moti-
vation à avoir quitté la leur et leur 
pays. C’est très enrichissant.

Si vous accueillez régulièrement 
des apprentis, avez-vous une ap-
préhension à l’idée d’accueillir un 
jeune migrant ?

V.S : Pas du tout. Notre seule ré-
serve portait sur leur maîtrise de 
la langue. C’est primordial que 

nous puissions échanger avec 
eux et qu’ils puissent également 
échanger avec les clients. De ce 
fait, c’est pour nous un critère im-
portant. Je sais d’ailleurs que votre 
association s’implique fortement 
auprès de ses jeunes grâce à vos 
bénévoles.
C’est d’ailleurs par l’entremise de 
l’un d’entre eux, qui fut l’ensei-
gnant de ma fille, que nous avons 
accueilli le premier MNA.

Et de la part de votre clientèle, 
avez-vous parfois perçu une sur-
prise ou une gêne ?

V.S. : Absolument pas. Vous savez, 
notre clientèle habituelle n’y voit 
aucun inconvénient. Et puis, il faut 
reconnaître que ces jeunes ont 
beaucoup d’atouts : ils arrivent le 
matin avec le sourire, l’envie de 
travailler, ils ont «la banane». On 
sent chez eux une vraie motiva-
tion, et cela facilite énormément 
leur intégration dans l’équipe.

A propos d’équipe, quels postes 
occupent-ils généralement ?

V.S : C’est variable. Certains tra-
vaillent en cuisine, d’autres en 
salle, selon les besoins et leur ap-
pétence.
D’ailleurs, au bout de deux ans, ils 
sont armés pour une vie profes-
sionnelle autonome.

Vous pensez que tous vont pour-
suivre dans la voie de la restau-
ration ?

V.S : C’est très variable. Certains 
ont préféré partir en cours de 
route car ils souhaitaient entrer 
rapidement dans la vie active. L’un 
est parti travailler dans un éta-
blissement de moindre notoriété. 
C’est un peu une régression pro-
fessionnelle, mais nous n’étions 
pas en capacité de lui proposer un 

contrat. Dommage.

Leur accueil génère-t-il des com-
plications administratives parti-
culières ?

V.S : De ce côté-là, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur 
l’équipe éducative des PEP. Ce sont 
les éducateurs qui se chargent de 
toutes les formalités. De la même 
façon, c’est rassurant de pouvoir 
compter sur eux pour expliquer à 
ces jeunes le fonctionnement de 
notre société, les efforts consentis 
par l’association dans leur accom-
pagnement, les avantages qui dis-
paraîtront lorsqu’ils seront sala-
riés…

Vous allez donc poursuivre cet 
accueil ?

V.S : Sans aucun doute. Ces jeunes 
migrants sont les bienvenus, 
d’autant qu’en ce moment, les de-
mandes d’apprentissage de jeunes 
locaux se font plutôt rares.

Propos recueillis par 
Pascal MATRAY, 

Vice-Président PEVLC
Emilie VIDAL, 

Chargée de mission vacances



Sans oublier la vie associative

Forum des associations – 3 et 4 septembre

En ce début septembre caniculaire, il faisait bon flâner dans les allées ombragées du Parc des Bains.

Au-delà de l’environnement bucolique, c’est, à n’en pas douter, quelques nourritures que sont venus cher-
cher les visiteurs.

Des nourritures terrestres   probablement, puisque cette année encore, «Regains», la fête de l’alimentation 
bio, partageait l’affiche avec le Forum des associations. 

Des nourritures plus spirituelles aussi, grâce à l’importante mobilisation du secteur associatif local. Sports, 
loisirs, voyages, évasion, bien-être, tout ce qui concourt à l’épanouissement de chacun y trouvait sa place. 

L’équipe des PEP du Jura, quant à elle, a accueilli toute la journée sur son stand petits et grands. 

Construction d’un chalet conçu et réalisé par les élèves du Lycée du Bois de Mouchard, parties concentrées 
ou endiablées sur les grands jeux en bois prêtés par l’École des Neiges de Lamoura, échanges sur les séjours 
proposés aux jeunes de 7 à 97 ans, la journée fut riche d’échanges et de rencontres.

La veille déjà, à l’appel de la ville de Lons-le-Saunier, nous avions participé à une parade en centre-ville qui 
fut une éclatante démonstration de la vitalité du mouvement associatif local. 
Costumes, musique, chants, danse, plus de100 associations ont ainsi montré qu’elles sont des acteurs 
majeurs de la vie locale. 

Pour leur part, les PEP du Jura ont pu compter sur la présence remarquée de la jeune Clarisse, accueillie à la 
Maison d’Enfants de Lavigny qui, l’espace du défilé, fut notre «Miss PEP», Princesse des colos. Merci encore 
à elle de s’être si gentiment et si élégamment prêtée au jeu et félicitations à elle pour avoir su garder l’équi-
libre sur l’étrange carrosse bricolé par les MacGyver bénévoles des PEP.  

Pascal Matray,
Vice-président des PEP 39


