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Les acteurs de l'opération lors de sa présentation, vendredi 30 mars.

Dans le cadre du programme First, l'association Esprit
Fablab, en partenariat avec Les Petits Débrouillards et la
mission locale du Pays Cob, va recruter six jeunes en
service civique, pour les initier à l'animation et à la
fabrication numérique.
Ce service civique, proposé par le programme First (Fabrication,
invention, recherche, savoirs et technologies) démarrera début mai, pour
se terminer fin octobre. Y sont éligibles tous les jeunes du territoire, en
panne dans leur parcours scolaire ou professionnel, qui ont entre 17 et
25 ans, et qui ont une appétence pour le numérique, l'animation et/ou la
bricole. Au Fablab de Rostrenen, situé au 13, rue Abbé-Gibert, ces six
jeunes qui vont être recrutés découvriront les différents outils de
fabrication numérique (imprimante 3D, CNC, découpeuse vinyle, etc.). Ils
s'initieront aux logiciels libres et aux outils collaboratifs. Ils participeront
à des projets tutorés et pourront réaliser leur propre projet. Dès le début
de la mission, ils suivront également la formation initiale à l'animation
des Petits Débrouillards, ce qui leur permettra ensuite d' en organiser
auprès de différentes structures du territoire comme les centres de
loisirs, les écoles, collèges ou encore lors d'événements grand public,
etc.
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Redonner confiance
« Au travers de cette double approche (numérique et animation), le
programme First a pour but de redonner confiance en eux aux jeunes et
de les accompagner dans leurs projets d'avenir, en leur permettant de
rencontrer différents acteurs du territoire, auprès de qui ils pourront
découvrir différentes perspectives professionnelles », ont expliqué les
partenaires de l'opération, vendredi 31 mars. Ce programme, soutenu
financièrement par la Fondation Orange, dans le cadre de son appel à
projet Fablabs solidaires, ainsi que par le département des Côtes-
d'Armor, a déjà été expérimenté à Brest (29), avec succès. Il a permis à
une trentaine de jeunes de se remobiliser et d'explorer de nouvelles
orientations pour leurs parcours. La première information collective se
tiendra à la mission locale de Rostrenen, ce mercredi, à 14 h. Une
seconde information collective est prévue dans la seconde quinzaine
d'avril.  
 
Pratique Contact et renseignement : mission locale du Pays Cob, tél.
02.98.99.15.80 ; association Les Petits Débrouillards de Saint-Brieuc, tél.
02.96.68.64.29 ; association Esprit Fablab, tél. 06.33.78.10.45.
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