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La Blaiserie a des ambitions

Dorine Férou (au centre) a présidé aux côtés de Dominique Cosmos, vice-présidente (à gauche) et de
Dominique Durand, directeur.
CHEVALIER Gérard
D ans un contexte économique difficile, c'est un choix politique majeur que de participer à l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes. On offre du loisir et de la culture mais on participe aussi à la
formation et à l'embauche. C'est l'ambition et l'engagement fort de l'association du centre socioculturel
de Poitiers-Ouest, toute nouvellement nommée « la Blaiserie », réunie en assemblée générale mardi
dernier et présidée par Dorine Férou.
Plusieurs temps forts ont marqué l'année 2014. A l'automne, un rassemblement de 150 jeunes issus de
structures de toute la France animées par la fédération a permis de réfléchir sur l'utilisation que les
jeunes font des réseaux sociaux. L'investissement « plein feux sur la salle de spectacle » a permis
l'acquisition d'une console lumière dernier cri avec la technologie LED.
Le secteur jeune enregistre une forte hausse de fréquentation, il est le bénéfice du travail
d'accompagnement des années passées qui répond bien à la demande des adolescents. Les actions en
direction des familles ont été l'objet d'une attention particulière avec le recrutement d'un référent
famille.
1.700 adhérents
Forte de ses 1.700 adhérents avec un budget équilibré, l'association peut poursuivre sereinement ses
orientations et ses chantiers. Tout au long de l'assemblée générale, les jeunes en service civique, contrat
d'apprentissage ou emploi avenir qui sont venus témoigner de leurs parcours parfois difficiles ne
peuvent que l'encourager.
Les projets ne manquent pas : la dynamique internationale, déjà initiée auprès des jeunes, va être
amplifiée, le secteur famille va voir la création de commissions thématiques avec les habitants autour de
la parentalité, les nouveaux équipements de la salle de spectacle vont développer l'offre de concert,
l'épicerie solidaire va poursuivre ses choix de circuits courts, le site internet permettra une plus grande
lisibilité des actions de l'association.
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