
Bassens, le 3 décembre 2012  

 

Communiqué de presse 
 

 

PROCCREA : 
La ville de Bassens apporte son soutien 

 

 
L’action PROCCREA (PROjet Collectif de CREation Artistique) consiste à remobiliser et à favoriser 
l’insertion et la socialisation des jeunes âgés de 16 à 25 ans par le biais d’ateliers d’art plastique. 
 
Cette action avait été (de par sa localisation) à  destination des gens du voyage jusqu'en 2012 mais 
elle s'adresse avant tout à un jeune public fragilisé par leur contexte peu autonome, d'un bas niveau 
de qualification, disponible et capable de s'inscrire dans une formation et un collectif. 
 
En tant que partenaire* de cette action/formation portée par l’INSUP des Hauts-de-Garonne, et 
jusqu’alors accueillie par la ville d’Ambarès, la ville de Bassens va, en 2013, augmenter son 
implication en accueillant le projet sur son territoire à partir du mois de janvier. 
 
Pendant six mois, un groupe de 12 jeunes suivra les ateliers qui se dérouleront à la Parenthèse, à 
raison de 4 à 5 ateliers par semaine de 9h à 16h30 (à l’exception des semaines qui se dérouleront en 
entreprise). L’objectif est d’aider les participants à l’élaboration d’un projet collectif, à explorer des 
métiers, à améliorer et à partager leurs connaissances et leurs compétences. Des ateliers abordant 
d’autres thématiques seront menés parallèlement (écriture, informatique, culture générale, etc.) 
 
Dates clés : 

• Jeudis 13 et 20 décembre à 9 h, la Parenthèse / Réunion d’informations collectives 
• Lundi 7 janvier à 9 h, la Parenthèse / Premier atelier 

 
* Communes de Saint-Loubès et Ambarès & Lagrave, Conseil Régional, Conseil général, Fonds 
Social Européen, association départementale des amis des voyageurs de la Gironde, Mission Locale 
des Hauts-de-Garonne 
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Contact presse :  
Service communication 
Hélène DEJEANS 
05 57 80 81 46 – 06 19 76 21 01 
helene.dejeans@ville-bassens.fr 
 

Contact organisateur  : 
Pôle des politiques contractuelles 
Anne-Hélène DEFOUG 
05 57 80 81 57 
politiques.contractuelles@ville-bassens.fr 
 

Contact INSUP  : 
INSUP Hauts-de-Garonne 
11 rue du 8 Mai 1945, CENON 
Pascale MAROT 
05 57 80 07 49 
hautsdegaronne@insup.org 
 


