
L’informati on jeunesse ? Vaste 
sujet dit Christelle Gervasoni ! 
animatrice de la SIJ de Haute 
Maurienne Vanoise basée à 
Modane et ratt achée au CIAS-
HMV. Orientati on scolaire ou 

professionnelle, formati on, emploi, 
rapports avec la famille, scolarité, 
sexualité, vie quoti dienne, logement, 
droit, santé, loisirs, culture... Il n’y a 
pas un sujet que l’on ne puisse abor-
der dans ce lieu. « Nous sommes là 
pour répondre aux att entes des jeunes, 
quelles qu’elles soient. Et si je ne suis 
pas à même de répondre au moment 
où la questi on est posée, je programme 
un rdv pour le faire dans le délai le plus 
court. S’il faut réorienter le demandeur 
vers un autre service, par exemple la 
Mission Locale, je le programme. La 
fi nalité de la SIJ est d’accompagner, 
informer, orienter, et qu’à terme les 
jeunes gagnent en autonomie ». 
La SIJ intéresse chaque année les 400 
élèves du collège La Vanoise et 30 à 50 
jeunes qui la fréquentent hors champ 
scolaire. Dans cett e page, nous avons 
sélecti onné quelques acti ons de la SIJ. 
La liste n’est pas exhausti ve !

Bouquetin curieux, la 22e édition !
Le Bouqueti n Curieux c’est le journal 
du collège La Vanoise il existe depuis 
quelques années déjà. Christelle Ger-
vasoni l’anime avec Anne Le Guen, pro-
fesseur documentaliste au collège La 
Vanoise. « Avec cett e publicati on réa-
lisée avec les jeunes, il s’agit de faire 
prendre conscience de la valeur de 
l’informati on, une informati on recher-
chée, vérifi ée, enrichie avec des témoi-
gnages, des interviews. Ils peuvent 
choisir les sujets qui les intéressent ou 
les préoccupent. » Le premier numéro 
de l’année 2021 vient de paraître, il est 
parti culièrement riche, avec 38 pages ! 
Les jeunes journalistes sont allés à la ren-
contre de méti ers souvent peu connus. 
On en reparlera dans le TM d’avril...

Questions d’ados
Questi ons d’ados est un des ateliers mis 
en place par la SIJ en collaborati on avec 
le collège La Vanoise, ce sont des cercles 
de parole comprenant une dizaine de 
jeunes par groupe. Tous les niveaux du 
collège sont concernés. Le principe est 
simple : des questi ons que se posent les 
ados sont écrites sur des peti ts papiers 
anonymes glissés dans une boîte. Le 
groupe réuni ti re les questi ons une à 
une et les réponses sont exprimées col-
lecti vement. « Cela crée parfois des dé-
bats de société ou philosophique. Mais 
parfois les questi ons sont plus directes, 
genre : "Mes parents me gonfl ent, ils 

ne font que de m’engueuler..." Ou bien 
: "Je suis amoureuse d’un garçon (d’une 
fi lle), je ne sais pas comment lui dire..."
». Il n’y a pas de questi on taboue, nous 
essayons avec Anne Le Guen de ré-
pondre à toutes. 

Chantiers jeunes
Il s’agit dans ces chanti ers de donner à 
des jeunes de 15 à 18 ans une première 
expérience de travail, avec contrat, rè-
glementati on, respect des horaires, ges-
ti on du temps… Cela favorise à terme 
leur inserti on sociale et professionnelle, 
et dans la vie... Parmi les derniers chan-
ti ers d’été jeunes : la rénovati on des 
peintures du 1er étage de la résidence 
Pré Soleil et le balisage de senti ers 
(2020). De belles expériences réussies ! 
Dans le passé, d’autres chanti ers ont 
concerné la Maison des Jeunes, un 
préau d’école, le city-stade de Loutraz, 
la décorati on de transformateurs élec-
triques à Modane… Pour cet été 2021, 
on a prévu l’ouverture d’un nouveau 
chanti er d’été à la résidence Pré Soleil 
et un chanti er en extérieur.

Parentalité
Déjà, une défi niti on, celle du Comité 
Nati onal du souti en à la parentalité : 
« La parentalité désigne l’ensemble des 
façons d’être et de vivre le fait d’être 
parent. C’est un processus qui conjugue 
les diff érentes dimensions de la foncti on 
parentale, matérielle, psychologique, 
morale, culturelle, sociale. Elle quali-
fi e le lien entre un adulte et un enfant, 
quelle que soit la structure familiale 
dans laquelle il s’inscrit, dans le but 
d’assurer le soin, le développement et 
l’éducati on de l’enfant ». L’évoluti on de 
la société a engendré une diversifi ca-
ti on des situati ons familiales. La paren-
talité est donc une noti on qui permet 
d’aborder les situati ons complexes et 
de faire évoluer les représentati ons de 
la famille (famille d’accueil, adopti on, 
recompositi on familiale, homoparenta-
lité…). Le souti en et l’accompagnement 
des parents ne cessent de se dévelop-
per. Un des thèmes abordés dans ce 
champ a été « Générati on connectée » : 
provoquer la réfl exion sur la forte 
connecti vité des ados, le lien quoti dien 
qu’ils entreti ennent avec les écrans. 
Par le biais d’un Escape Game organisé 
au collège et la résoluti on d’énigmes, 
les jeunes ont été amenés à réfl échir 
sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux, 
la noti on de « fake news », la rumeur, 
l’identi té numérique, etc. Reprise du 
travail en juin, avec spectacle, soirée 
de sensibilisati on et débat, séance de 
cinéma...

Collectif famille 
Il s’agit d’un regroupement de profes-
sionnels (garderies, service Enfance 
Jeunesse, RAM, résidence autonomie, 
assistantes sociales, éducateurs-pré-
venti on) qui se réunit pour réfl échir et 
proposer des acti ons à déployer sur le 
territoire. La SIJ y parti cipe. 

Point Ecoute Maurienne
« J’ai besoin de parler... J’ai besoin 
d’être écouté... Je m’inquiète pour 
un copain... Ma copine ne va pas 
bien... Mes parents ne me com-
prennent pas... Rien ne va plus… » 
Le Point Accueil Ecoute de Maurienne 
propose des entreti ens individuels ou 
familiaux gratuits, anonymes et confi -
denti els pour aider à renouer le dia-
logue en cas de diffi  cultés familiales ou 
personnelles. Rendez-vous possible à 
Modane, Saint-Michel et Saint-Jean-de-
Maurienne.

Mais encore...
La SIJ est aussi acti ve dans l’accompa-
gnement à la scolarité. 
Elle œuvre actuellement à la produc-
ti on d’une expositi on pour cet automne, 
visant à « dédramati ser » l’orientati on 
scolaire et professionnelle. 
Elle prépare également « Familles en 
Fête », pour l‘automne également, 
cett e année sur le thème du « Fait mai-
son ».

Structure informati on Jeunesse 
Haute-Maurienne Vanoise
28 rue Jules Ferry, 73500 Modane.
Permanences : Tous les lundis, mardis, 
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
et vendredis de 9h à 12h
Tél. : 04 79 20 51 33
sij@cchmv.fr
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Grandir avec la 
Structure Information 
Jeunesse
Ecoute, soutien, confi dentialité, formation et emploi sont 
le quotidien de la « SIJ », un lieu où l’on peut aborder 
tous les sujets, sans tabou. Une structure pour faire 
éclore ses projets, apprendre l’autonomie, devenir grand !

Les jeunes qui fréquentent la SIJ sont régulièrement invités à des visites 
d’entreprises, pour se rendre compte de la réalité du monde du travail. La SIJ peut 
également les soutenir dans le cadre de leur orientati on professionnelle, et pour 
les plus grands aider à la rédacti on de CV ou de lett res de moti vati on. 

La Structure Informati on 
Jeunesse a reçu en 2020 

le Label Informati on 
Jeunesse accordé 

par l’État. 


