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Conseil régional des jeunes:
les citoyens de demain

SOCIÉTÉ

Au Tamaris, ils vivent
mieux leur handicap

Éluspour2 ans,ceslycéensontcontribuéavecleurs idées à la vie de la région

L

e 8e mandat du Conseil régional des jeunes (CRJ)
s’est clôturé hier lors
d’une assemblée plénière à
l’hôtel de Région. Créé en 1999
à l’initiative de Michel Vauzelle,
le président PS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il a
pour objectif d’offrir aux jeunes
un outil d’apprentissage de la citoyenneté.
Elus pour un mandat de 2 ans
non renouvelable par leurs camarades lycéens et apprentis
lors d’élections organisées à la
rentrée scolaire, les 123 participants ont pu apprendre à débattre, échanger et confonter leurs
idées. "Vous avez fait de la politique sans politique politicienne
ce qui est la nouvelle façon
peut-être de faire de la politique" a déclaré le Président du
CRJ, Michel Vauzelle.

L’Institut médico-éducatif Les Tamaris offre un accueil quotidien
aux jeunes souffrants de handicap.
/ PHOTO CYRIL SOLLIER

Une aventure citoyenne

Tout au long de leur mandat,
les jeunes élus ont pu réfléchir
à un thème de leur choix et ainsi vivre une véritable aventure
citoyenne : "L’objectif du CRJ est
simple : conserver ce lien entre
les plus jeunes et leurs aînés. La
Région offre à ces citoyens en herbe la possibilité d’agir et de
s’exprimer pour participer dès
aujourd’hui à la société de demain", explique Rémi Rouge,
membre élu du CRJ.
À l’occasion de la dernière
séance, les participants ont présenté leurs travaux. Des travaux
originaux comme c’est le cas du

idées
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Hier, dans l’hémicycle de la Région, le président PS Michel Vauzelle a clôturé le conseil régional des
jeunes élus pour deux ans.
/ PHOTO PATRICK NOSETTO
sujet "égalité hommes-femmes" présenté théâtralement
par Tom et Margaux. À la manière d’une conversation entre
amis, ils expliquent leur projet
et nous font partager ce que
leur a apporté le CRJ: "Le
conseil c’est une construction de
moi-même", explique Margaux.
Quant à Tom ça lui a permis "de
se sentir intégré, de devenir un
rouage de la société". Leur pré-

sentation orale s’est complétée
d’un petit film digne des clips
gouvernementaux. Dans ce
spot, les inégalités les plus courantes entre hommes et femmes sont dépeintes. Les scènes
décrites sont multiples, parmi
elle la femme non prise au sérieux lors d’un entretien
d’embauche.
Ces travaux sont en lien direct avec la politique de la Ré-

gion, puisque vendredi, Michel
Vauzelle a voté une loi cadre
concernant les actions de la Région envers les inégalités. Et le
président de la Région est bien
décidé à gommer les inégalités
qui subsistent : "On est loin de
l’égalité en France. Pourtant elle
est essentielle, les femmes apportent une sensibilité complémentaire."
Stéphanie LUKASIK
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ASSISTANCE FAMILIALE
Maintien à domicile - 20 ans d'expérience
Ménage, courses, repassage, vitres, jardinage, démarches administratives, sorties
organisées, aide médicale et service de
garde malade pour soins palliatifs à domicile, garde de jour et de nuit, accompagnement véhiculé...

Interventions 24/24 - 7/7
Conventionnée CG 13 CARSAT
et toutes les autres caisses
5 rue de Cassis
13008 MARSEILLE
Tel : 04 91 91 27 27
www.assistancefamiliale.com
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Votre Syndic de copropriété
à partir de 16 d/lot/mois

- un forfait adapté à chaque immeuble
- des comptes élaborés par un diplômé
d’expertise comptable
- des gestionnaires à votre écoute

Aix-en-Provence - PACA :
09.74.76.22.88
contact@syndiceo.com
www.syndiceo.com
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PROTOUR Voyages Tapissier Matelassier

PARLEZ EN A VOS AMIES !

SOLDE
jusqu'à
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Vos Agences de Voyages
46063

Vols, Séjours, Circuits, Croisières
73, La Canebière - 13001 Marseille
Tel: 04 91 91 90 02

7, Bld Baille - 13006 Marseille
Tel: 04 91 94 00 44

8, Cours Mal Foch - 13400 Aubagne
Tel: 04 42 03 09 04

Fauteuils, tous style,
Canapés, Coussins,
Matelas laine,
Sommiers, tapissiers,
Rempaillage, Cannage,
Couettes, Edredons

15, rue du Gaz du Midi
13008 MARSEILLE
Devis et déplacements gratuits
Tél. 04.91.30.10.62 “Le temps passe la qualité reste”

IM 013100078 - SNAV - APST
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SCOOTER ET MOTO
NEUF ET OCCASION

LE PLUS GRAND CHOIX SUR MARSEILLE
Concessionnaire

Suzuki, Honda, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi
- Réparation toutes marques
- Atelier agréé toutes
assurances et mutuelles
- Ouvert du Lundi au Vendredi.

KING MOTO

83 avenue du cap pinède 13015 Marseille
04 96 16 00 00 www.kingmoto.fr

RESTAURANT/SNACK/PIZZERIA
CHR Innovation

283889

Vente
Dépannage matériel
Professionnel.
N'hésitez pas à nous
contacter pour toutes demandes de
prix ou devis.

http://www.chrinnovation.net
contact francesco
07 81 76 94 22
mail: chrinnovation@hotmail.fr

Réfection et Confection

ACHAT OR ET ARGENT
BIJOUTERIE
L’ECHOPPE D’OR
Votre intérêt est de vendre votre or
plus cher
Venez nous voir!!!

2 adresses:
47, rue d’Endoume 13007 Marseille

04 91 52 00 32
165, avenue du PRADO
Centre d’affaires ATEAC 8ème étage13008 Marseille

04 91 17 90 19
www.lechoppedormarseille.com
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Pour paraître
dans
cette rubrique
appeler le
04 96 11 18 08
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Métro Rond-Point du Prado
90, av. de Mazargues
St-Giniez - Marseille 8e

www.lmgerard.com
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"C’est l ‘école des miracles" témoignent Émile et Delphine
Ohayon. Leur fils de 9 ans atteint d’une trisomie 21, fréquente l’institut médico-éducatif
Les Tamaris depuis un an. "Notre vie a changé, tout ce qu’on
n’a pas pu faire à la maison , ils
ont réussi : il mange seul, il
s’habille seul. Maintenant on
sort avec lui volontiers. Il commence même à dire des mots."
L’établissement du 8e arrondissement de Marseille, Les Tamaris, n’est pas un établissement
pour handicapés mentaux comme les autres. Il n’accompagne
pas seulement des patients, il a
un objectif beaucoup plus ambitieux : aider les enfants handicapés à retrouver une vie scolaire
normale.
Avec son tableau intéractif,
sa salle de classe reconstituée,
sa cantine, ce centre a tout
d’une école avec des soins en
plus, comme de la kinésithérapie, une piscine balnéo. Et les
enfants n’ont donc pas le
temps de s’ennuyer : "Au Tamaris on travaille sur un projet de
tri de papiers. On crée des bacs
recyclables. On arrose les courgettes, hier j’ai joué au Uno.
J’apprends aussi à nager" explique Zakaria, 10 ans, présent depuis 4 ans dans cet institut pour
cause de déficience intellectuelle et de trouble du comportement .
L 'accueil des enfants est assuré de 9 h à 16 h 30 durant la pé-

riode scolaire et pendant une
partie des vacances. Chaque
jour, un taxi va chercher les enfants à leurs domiciles et les ramènent. Yves Moraine, maire
UMP des 6 e -8 e arrondissements, présent aux portes
ouvertes de l’établissement, est
enthousiaste : "Je suis très impressionné par la qualité des locaux et par la technicité. On
n’entre pas dans le malheur au
contraire on entre dans l’espoir.
Ce n’est pas une garderie pour se
débarrasser des enfants handicapés c’est un véritable centre."
Un sentiment que partage
Gaëlle Chauvet, mère de Clémence, inscrite au centre depuis 7 ans : "Cet établissement,
c’est l’entrée dans une forme de
normalité, comme si Clémence
allait à l’école". "Ma fille est très
demandeuse. Elle s’est faite
beaucoup d‘amis. Depuis
qu’elle est au centre, Clémence a
même appris le langage des signes, une nouvelle manière de
communiquer avec ses proches."
30 enfants du centre des Tamaris ont été depuis peu rescolarisés à temps partiel. La création de classes spécifiques pour
les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage en unités localisées d’inclusion scolaire
(ULIS) devraient se multiplier,
notamment grâce à un partenariat avec les collèges Yves Montand, et Anatole France.

S.L.

HOMMAGE
Le "Moana" fait revivre l’esprit d’Henri Delauze

Un bel hommage a été rendu à Henri-Germain Delauze, fameux
capitaine d’industrie fondateur de la célèbre Comex, à l’occasion
de la pose de la première pierre du programme immobilier Moana
(9e). Afin de marquer le lancement des travaux de la future résidence qui verra le jour sur cette parcelle ayant appartenu au groupe
Comex, a été coulé dans le béton une pièce métallique de près de
12 kg extraite du sous-marin monoplace Remora 600; un submersible que le groupe avait développé en 1987 et qui allait donner naissance quelques années plus tard au fantastique Remora 2000 biplace,toujours en service. À côté de cette pièce, a été placée une plaque retraçant la carrière hors du commun d’Henri Delauze, un témoignage destiné aux générations futures, comme l’ont souligné
les organisateurs de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence de la fille d’Henri Delauze, Michèle Fructus, présidente de la
Comex. Piloté par la Sogeprom, filiale de la Société Générale, le
programme Moana porte le nom d’une série de sous-marins emblématique des réalisations audacieuses de la Comex en matière
d’exploration des océans. Au nombre de trois (Moana I, II et IV),
ces engins construits entre 1975 et 1981 permettaient à quatre personnes d’évoluer en toute sécurité jusqu’à 300 m sous la surface.
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PRÊT à PORTER du 36 au 56 VIAGER LIBRE OU OCCUPE

ESPACE CÉRÉMONIE

90, av. de Mazargues - Saint-Giniez
Marseille 8e - Tél. 04.91.715.931

www.lmgerard.com

VENTE A TERME NUE PROPRIÉTÉ

Votre spécialiste du viager
des Bouches du Rhône
Tél. 09.72.42.89.12 ou 06.03.01.21.35
+ de 100 annonces sur
www.viager-consult.com

