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Ils font Toulouse

[Portrait] À Toulouse, une association vise
l'insertion des jeunes par le bénévolat
La Bénévolante, c'est une joyeuse équipe d'éducateurs spécialisés toulousains,
tous bénévoles, défendant l'insertion des mineurs en rupture sociale, par la
culture et le bénévolat.
Publié le : 24/04/2016 à 08:46

Une équipe de bénévoles de la Bénévolante en plein travail. (Photo : La Bénévolante)

C’est l’histoire d’une équipe de travailleurs sociaux toulousains voulant repenser l’insertion socio-
professionnelle et culturelle des mineurs issus des MJC, des foyers de l’enfance ou de la Mission locale
de la ville.

L’idée de l’association a germé pendant le festival de l’été de Vaour, en 2013. Plusieurs éducateurs
spécialisés ont alors l’idée de co-construire des projets d’insertion par la culture avec des structures
spécialisées et de créer une association d’éducation populaire pour promouvoir ces valeurs. Depuis,
l’association grandit à mesure de leur implication dans les festivals de la région Midi-Pyrénées.

“  Être bénévole au festival de Vaour a été pour nous une
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“  Être bénévole au festival de Vaour a été pour nous une
expérience humaine tellement enrichissante, raconte Leila Amini,
éducatrice spécialisée et l’une des fondatrices de l’association. C’est
pour cela que nous avons voulu monter ce projet, pour partager cette
expérience avec des jeunes de structures spécialisées,  Dans les
équipes de bénévoles, les jeunes sont responsabilisés, ils n’ont pas
besoin d’avoir toujours un éducateur derrière eux, ils apprennent à se
débrouiller avec les autres équipes bénévoles. ”

L’accès à la culture autrement

Cette année l’association toulousaine sera présente sur 17 festivals en Midi-Pyrénées, à commencer par
celui des Ruelles D’Auriac et Welcome in Tziganie, samedi 23 et dimanche 24 avril, qui compte neuf
jeunes et sept accompagnateurs dispatchés dans toutes les équipes de bénévoles sur place. L’objectif
sur place est de valoriser l’insertion professionnelle sous l’angle de la culture, en proposant aux jeunes
de s’inscrire dans des équipes leur permettant de découvrir des univers et des métiers susceptibles de
les intéresser.

“  C’est aussi l’occasion pour ces jeunes de sortir des structures
d’accueil dans lesquelles ils sont enfermés toute l’année. De
rencontrer de nouvelles personnes et de leur montrer que la culture
est aussi un univers qui leur est ouvert. Lors des premiers festivals
que nous avons fait en 2015, pour certains jeunes, cela à été une
découverte énorme, plusieurs n’avaient jamais vu de spectacle. ”

Cette année, ils sont près d’une centaine à pouvoir bénéficier de ces temps de bénévolats avec la
Bénévolante.

Des projets européens

Lancée dans l’élan des festival, l’association toulousaine met aussi en place dès l’année prochaine, un
circuit culturel dans la ville de Toulouse pour faire découvrir tous les espaces culturels accessibles aux
mineurs pris en charge par la Bénévolante, « pour que l’esprit de la culture découvert pendant les
festivals ne s’essouffle pas de retour à Toulouse » précise Leila Amini.

Si le vent qui porte cette jeune association continue de souffler en leur faveur, des projets de
participation à des festivals européens verront le jour dès 2017.

M. R.
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