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CANNES CÔTE D'AZUR Vie locale

"Le social, ce n’est pas de fermer les portes et rester à la maison..." A

Cannes, la MJC Giaume à la rencontre des jeunes

L’accueil étant limité par les mesures sanitaires, la la MJC Giaume et son président, Noré

Mezouar, investissent la place de la Frayère pendant les vacances. Pour o�rir une

respiration aux jeunes de Cannes.

 Article réservé aux abonnés

P. F.

Publié le 14/04/2021 à 07:00, mis à jour le 14/04/2021 à 06:53

Grand bol d’air. À l’ombre des arbres, petite enceinte en fond, sous les

yeux des animateurs et des mamans, une quinzaine de pitchouns sont

Les animateurs de la MJC accueillent les pitchouns et les familles durant toutes les vacances scolaires. Peinture,
dessin, lecture, jeux de cartes... Bien au-delà des activités, c’est du lien que la structure veut apporter dans le quartier.
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occupés à peintre, lire, jouer aux cartes... Depuis lundi, trois tables ont

"poussé" en plein milieu de la place de la Frayère.

L’œuvre des cinq animateurs de la MJC Giaume voisine et leur président,

Noré Mezouar. "Avec les mesures sanitaires, on ne peut pas vraiment les

accueillir chez nous, explique-t-il. Alors, on plante le bivouac ici et on va à

la rencontre des jeunes en bas des immeubles." Dès 9h, jusqu’à 17h. Et ce

sera comme ça pendant toutes les vacances scolaires. Gratuitement et

en libre adhésion.

Démarche indispensable à ses yeux: "On fait des petites activités ludiques.

Le fait de venir, c’est déjà très important. On veut recréer une dynamique

positive. Remettre la jeunesse, la famille au centre du quartier, promet celui

qui a grandi au pied de ces mêmes tours. Le social, ce n’est pas de fermer

les portes parce que c’est le con�nement et rester à la maison."

Une parenthèse, pour les enfants et les parents

Alors, si tout est cadré dans le respect des mesures – cinq enfants max

par stand, masques et gel à disposition – la MJC poursuit son travail.

Quitte à déborder un peu... "Normalement, on accueille le public dès 11 ans.

Mais il y a des petits de 6 ans qui viennent, je ne vais pas leur dire non."

En pleine partie de cartes avec ses enfants, Lina (10 ans) et Jibril (6 ans),

Emira apprécie: "C’est une super initiative. Déjà, avec l’école à la maison, ils

étaient beaucoup enfermés ces derniers temps, assure-t-elle. Moi, je suis en

formation en visio, ce n’est pas évident non plus. Ça o�re un petit temps de

coupure. C’est le début, je pense qu’il y aura bientôt plus de monde et,

pourquoi pas, plus de stands." Un moment pour sou�er. Pour les enfants,

pour les parents aussi.

"N’importe quel geste, ça fait du bien"

Noré Mezouar abonde: "C’est une première étape. Demain, il y aura plus de

monde. C’est quelque chose d’innovant. Avant, avec deux bouts de bois, on

était heureux. Là, avec ces générations hyperconnectées, c’est plus di�cile,

mais on est là, on s’accroche." Éternel optimiste. "Ça, c’est ma victoire,

sourit-il, en montrant un petit bonhomme lâcher son quad, pour venirLe journal Podcast Le direct Vidéos Mon compte
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dessiner avec les animateurs. Il fait quinze minutes, puis il repart. Peut-être

que, demain, il restera une heure... Le petit, là, il est à sa place."

Lui aussi enfant du quartier, Marouane adhère au discours: "On nous laisse

tomber ici, alors, ça, ça fait du bien. N’importe quel geste, ça fait du bien,

lance l’animateur de 23 ans. Les parents qui travaillent, ils savent que les

petits, ils peuvent les laisser là. Noré, tout le monde le connaît ici. Et même

ceux qui ne viennent pas, ils voient par la fenêtre qu’en bas, ça vit."

À 23 ans, il voit en le directeur de la MJC Giaume, de près de vingt ans

son aîné, un modèle: "La Villa Frayère [ancien lieu d’animations pour la

jeunesse, détruite en 2018. Noré Mezouar y travaillait entre 2009 et 2013,

c’est ça qui nous a sauvés. Il y a ceux qui font des conneries, ok. Mais les

petits, qu’est-ce qu’ils ont à voir avec ça? Il ne faut pas généraliser. Ce que

Noré a fait pour nous, je veux le faire pour eux."
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