
Bienvenue à la Journée

Portes Ouvertes du 

Service Emergence



Pour parler de maintenant et de plus tard, 

commençons par une petite
rétrospective de l’année 2021 - 2022
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24 jeunes

En emploi

En apprentissage

En scolarité

En ré-orientation

En poursuite d’accompagnement

Année scolaire  2021 - 2022

Ont été accueillis



Les actions phares de l’année 2021 - 2022

✓Les ateliers vélo bricolade
✓Les ateliers cuisine

✓Les chantiers réfection de locaux, mobilier en palettes

✓Le sport 

✓Les sorties extérieures

✓Les stages
✓Les ateliers débat et exprime-toi



La suite en images…

Don de vélos par Ondéa

MERCI



Et les ateliers vélo bricolade qui ont suivis



Pour aboutir à des sorties à vélo



Mais Emergence c’est aussi : 

Des sorties à la 

neige



En pleine nature



Culturelles



Emergence c’est aussi des chantiers

Au 

service



A la Fondation



“

”

A l’extérieur



“

”

Sans oublier les visites à domicile

Les interventions en collège, lycée

Le travail en partenariats

Les accompagnements extérieurs

Les camps et séjours



“

”

Des interventions et des liens avec

les établissements scolaires du bassin
Chambérien



“

”

Quelques exemples de 

partenariats au sein du droit 
communs 



“

”

Mais c’est aussi et surtout

La création de nouveaux outils, de 
nouveaux types d’interventions

Une recherche constante de 
nouveaux partenariats

Une équipe engagée et force de 
propositions

Une adaptation perpétuelle aux besoins repérés 
chez nos jeunes



L’année 2022 - 2023

A chaque année sa philosophie,  nous avons 

choisi de travailler en suivant

Approche

Accroche
Accompagnement

Autonomie

La démarche des 

4A du Valdocco



Perspectives 2022 - 2023

Les chantiers réfections des locaux et autres
Un atelier théâtre

Un projet photos

Le sport

Les stages

Les séjours, en France et à l’étranger
La décoration d’une salle de mariage

Un bootcamp

Un projet de prévention des risques de décrochage scolaire



Les chantiers de réfection des locaux 

et autres

Pour développer l’esprit d’équipe et la cohésion,
Pour se mettre en action

Pour essayer, tester, découvrir ses appétences et compétences

Pour cofinancer des projets

Pour acquérir une méthode

En amont des stages , pour développer une posture professionnelle
Pour créer, faire des rencontres, répondre à une commande



Un atelier théâtre

Avec un intervenant  extérieur
Pour travailler la confiance en soi

Pour s’exprimer plus sereinement

Pour expérimenter la prise de parole

Pour se mettre en scène

Pour jouer avec son corps, sa voix



Un projet photo

Pour découvrir une activité
Pour apprendre à s’aimer, à se mettre en valeur

Pour prendre confiance en soi

Pour se découvrir et appréhender ce que l’on renvoie aux 

autres

Pour travailler en équipe
Pour la trace, la valorisation de la trace

Pour travailler la valorisation avec une exposition

Pour être à l’aise devant ou derrière un objectif

Pour utiliser les outils numériques



Le sport

Parce que nous avons la chance d’avoir un partenariat avec 
une salle de sport 

Pour être en forme

Pour se remettre en forme

Pour éprouver le sens et le gout de l’effort

Parce qu’un esprit sain dans un corps sain
Pour le partage

Pour une ouverture sur l’extérieur, des rencontres



Les stages

Pour découvrir et s’ouvrir au monde professionnel
Pour découvrir un métier

Pour affiner un projet d’orientation

Pour décrocher un apprentissage, un emploi

Pour éprouver et développer ses compétences



Les séjours 

En France,

Pour partager , vivre ensemble

Pour découvrir de nouveaux 
horizons

Pour sortir de sa routine et 
quitter son confort
Pour réaliser des chantiers

Pour créer une dynamique de 
groupe

A l’étranger,

Pour mener des actions 
citoyennes

Pour des défis sportifs

Pour tester ses limites et les 

dépasser

Pour découvrir un pays, sa 
culture

Pour perdre ses repères

Pour aller à la rencontre de 

l’autre



La décoration d’une salle de mariage

Parce que nous avons eu l’opportunité de décrocher cette 
commande

Parce que s’ouvrir sur l’extérieur de l’institution est valorisant 

pour nos jeunes

Pour développer sa créativité

Pour découvrir les métiers de l’évènementiel
Pour cofinancer des projets



Un Bootcamp

Parce que c’est une expérience unique,
Pour le sport, le fun, le défi, l’affrontement

Pour développer l’esprit d’équipe, la cohésion,

Pour les souvenirs que cela procure

Parce qu’à Emergence on ADORE et on PLEBISCITE



Un projet de prévention

Pour toujours mieux répondre aux problématiques que nous 
observons sur le terrain

Parce ce qu’intervenir en amont du décrochage permet 

d’éviter le cumul de problématiques

Parce que nous avons la volonté de mailler davantage nos 

actions avec l’Education Nationale et de développer les 
interventions en établissement scolaires

Pour pouvoir créer une base de compétences similaires aux 

attentes de l’Education Nationale et permettre de valoriser les 

acquis scolaires développés à Emergence

Et tant d’autres choses





Merci pour votre implication auprès 
de nous et de nos jeunes

Merci pour le partage, 
l’élaboration, la co-construction

Merci tout simplement pour la 
rencontre et l’engagement

Nous  tenons à vous remercier vivement pour votre 
présence ce jour


