Bassens, le 22 avril 2015

Communiqué de presse
Partenariat entre Bassens
et le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
Fin 2014, le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille*, via son service éducatif de jour
« Oxygène » a sollicité la ville de Bassens pour le prêt de l’Espace Garonne de manière
hebdomadaire durant le premier trimestre 2015.
Ce service accueille les jeunes âgés de 12 à 17 ans devant être, de manière urgente, placés sous la
responsabilité du Conseil Départemental de la Gironde. Il s’agit de jeunes souffrant pour la plupart de
carences éducatives et affectives importantes, pouvant présenter des troubles du comportement
divers, des problèmes de santé.
Pourquoi l’Espace Garonne ? La demande est liée à l’activité pétanque, réclamée par les jeunes et
permettant d’atteindre les objectifs visés par le CDEF : socialisation, valorisation, respect d’un
règlement, plaisir de pratiquer, créations de liens avec les professionnels, réparation de la confiance
en l’adulte, etc. La nécessité de pratiquer cette activité dans un endroit « préservé », à l’abris des
regards, était également à prendre en compte.
La ville de Bassens a répondu positivement, souhaitant s’engager auprès du CDEF dans
l’accompagnement de ces jeunes : encadrés par un éducateur sportif spécialisé, ils ont pu utiliser
l’Espace Garonne chaque lundi matin durant le premier trimestre 2015. Un premier bilan positif a fait
notamment apparaître l’impact de la qualité de l’équipement, lieu attractif accueillant des joueurs et
des compétitions de haut niveau, sur le comportement des jeunes et sur leur motivation.
ème

A la demande du CDEF, ce partenariat se prolonge pour le 2

trimestre 2015.

*Le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF) : répondre à l'urgence
Service du Département, le CDEF est un centre d'accueil d'urgence, d'observation et d'orientation. Il
intervient dans les missions de protection de l'enfance et de l'aide à la famille. Il accueille des mineurs
confiés au Président du Conseil Départemental, et des jeunes mères isolées avec leur enfant.
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