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Des jeunes récompensés

pour leur engagement

Objectif prévention Martinique a récemment récompensé une trentaine de jeunes de 18 à 25
ans, ayant effectué leur service civique et/ou passé leur permis dans l'auto-école sociale de
l'association.
La cérémonie de remise de diplômes
s'est déroulée au CROSMA. C'est la
deuxième session de jeunes qui est
ainsi mise en lumière : « Nous
récompensons leur engagement au
sein de l'association car ils ont
participé aux actions de prévention
que nous mettons en place sur les
risques routiers, les risques majeurs,
domestiques, ou liés à la santé... Ce
sont des jeunes qui sortent parfois
de
quartiers
difficiles
de
Fort-de-France ou du Lamentin, car
nous avons des partenariats avec les
Contrats
urbains
de
cohésion
sociale. » explique Jean-Philippe
Marel,
président
d'Objectif
prévention Martinique (OPM).
OPM a donc pour but d'informer la
population sur la prévention des
risques.
Les jeunes en service
civique font du porte à porte avec
des animateurs et participent à des
manifestations
pour apporter
la
bonne parole.
UNE NOUVELLE
VENIR

SESSION

À

L'association
mise aussi sur la
mobilité des jeunes. Basée aux
Terres-Sainville, elle a des activités
dans d'autres communes. A Ducos,
elle a initié une plate-forme mobilité
depuis
janvier
2014,
à titre
expérimentale. Le principe : « Nous

accompagnons des jeunes qui ont
des difficultés de transport et qui
souhaitent se déplacer pour des
stages,
des formations
ou un
premier emploi. Ils sont véhiculés
par
nos
chauffeurs
accompagnateurs.
L'aller-retour
coûte un euro aux jeunes. » Cette
plate-forme
sera
officiellement
inaugurée après les jours gras.
Il y a aussi l'auto-école sociale qui
permet aux jeunes de 16 à 25 ans de
passer leur permis de conduire B en
contrepartie
d'une
participation
située entre 75 et 150 euros.
Une nouvelle session de six à huit
mois va débuter prochainement.
L'association devrait recruter une
trentaine
de jeunes en service
civique. Début 2015, une douzaine
est déjà inscrite à l'auto-école
sociale.
- Contact OPM : 0596.57.35.11
TEMOIGNAGE
de
Boris
De
Lapeyre-de-Bellaire,
23 ans, de
Fort-de-France : « J'ai évolué assez
vite » En 2013, j'étais scolarisé à
Bellevue en terminale sciences et
techniques
de laboratoire. Mais
l'école, ça ne me convenait pas. J'ai
décroché et j'ai voulu travailler.
Cela a été difficile, surtout parce
que je n'avais pas de permis de
conduire, pas de revenus pour
prendre les transports. La mission
locale m'a parlé de l'auto-école

sociale d'OPM, j'y suis allé. Pendant
mon
permis,
je suis
devenu
volontaire du service civique pour
l'association. J'ai évolué assez vite.
Ma mission consistait à réaliser des
supports
d'information
sur
la
prévention des risques. J'allais aussi
sur le terrain. Avant que je ne
termine mon service civique, le
président m'a parlé du contrat
d'avenir. En mars 2014, je signais
mon contrat. Maintenant j'envisage
de devenir moniteur d'auto-école et
de faire du montage vidéo en
free-lance .
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