L’association Mimont Habitat Jeunes a des objectifs bien plus ambitieux que d’être seulement
un lieu d’hébergement pour les jeunes travailleurs, c’est dans une dynamique d’intégration
culturelle et sociale qu’elle veut s’ inscrire. Afin d’encourager cette démarche, elle propose
aux acteurs locaux de prendre part et de soutenir cette opportunité pour la jeunesse et la
culture.
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Le Logis des Jeunes de Provence
est une Résidence Habitat Jeunes située
au centre de Cannes. Sa principale mission
est de concourir à l’émancipation des
jeunes et de leur donner le droit de cité.
C’est en proposant aux jeunes travailleurs
un accueil et un logement transitoire que
le Logis entend réaliser ce projet sociétal.
L’association fête en 2018 ses 150 ans
d’existence. Si le logement constitue la
base de l’intervention, il est proposé de
multiples services ou activités ouverts à
tous.
Le Logis est donc bien plus qu’un lieu
d’accueil. L’association reçoit chaque
année près de 600 jeunes âgés de 16 à 30
ans, en situation d’emploi, stage ou
étude. Ils présentent des parcours et des
origines aussi variés que riches, mais tous
entrent dans le monde du travail et
découvrent à la fois les contraintes et les
plaisirs de l’indépendance. Une équipe
veille au quotidien à les accompagner
dans leurs démarches et dans leurs
évolutions. Le logis se positionne ainsi
dans la dynamique d’un lieu de transition

mais aussi de bienveillance et d’ouverture
d’esprit De nombreuses propositions
d’ateliers sur différentes thématiques sont
faites aux jeunes afin de concrétiser cet
objectif : emploi, logement et également
accès à la culture. En effet, les artistes
professionnels accueillis en résidence par
la Fabrique Mimont proposent des ateliers
théâtre, danse, écriture et des spectacles
au sein des locaux.
Le caractère temporaire du passage des
jeunes dans le Logis pousse à créer des
actions efficaces et attrayantes afin de
sensibiliser au mieux les jeunes et de leur
transmettre les clés de l’émancipation.
Trouver une voie qui permette de
s’accomplir et de s’épanouir demande de
l’accompagnement et de l’écoute mais
aussi une volonté d’ouverture. C’est ainsi
que la présence de la Fabrique Mimont
dans la résidence est un outil d’approche
de différents moyens d’expression, de
réflexion moins évidents au quotidien
mais que le Logis considère comme étant
« un des maillons essentiels à l’accès à
l’autonomie et à la responsabilité ».

Ce projet est à l’initiative de Marylou Tamagnini, Médiatrice Culturelle à la
Fabrique Mimont de Cannes. Bénévole en service civique, je suis chargée de
l’organisation et de la mise en place des résidences d’artistes et souhaite, dans ce
cadre, développer le lien entre les jeunes du Logis et les artistes. Pour ce faire j’ai
besoin de vous, acteur économique local, de votre soutien. En effet je vous propose
de vous inscrire dans un partenariat avec l’association du Logis des jeunes de
Provence, qui vous permettrait, bénévolement, de vous investir dans ce projet. C’est
à la fois, pour moi, un défi professionnel et personnel, qui validera et développera
mes compétences en lien avec le relationnel et l’organisation.
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Le constat actuel est que les jeunes qui fréquentent l’établissement sont en
moyenne peu investis dans la ville de Cannes, la collectivité et la culture de manière
générale. Ce que propose le Logis a pour objectif de contrebalancer cette tendance
par la mise en place d’activités organisées par des animateurs qui ont pour but
d’accompagner les résidents dans leurs démarches et de les ouvrir à diverses
propositions culturelles. L’association désire enrichir les offres afin que le séjour soit
plus riche et stimulant, en correspondant aux attentes des jeunes et en étant en
adéquation avec leurs centres d’intérêts.
De plus, le lien entre les résidents est une part importante de la dynamique
sociale envisagée, pour cela nous devons leur permettre d’avoir un but commun. Afin
d’encourager l’ouverture à des activités, des lieux et des intérêts au cœur de la
dynamique de la ville de Cannes, le Logis souhaite aussi conduire les résidents à
pousser les portes de vos établissements afin de devenir de véritables acteurs de la
vie et de l’économie cannoise.

Le Logis des jeunes de Provence et particulièrement à travers le dispositif de la
Fabrique Mimont désire mettre en place dans la structure un passeport à points.
Chaque participation à un atelier ou un évènement apportera un point.
L’accumulation de 5 points donnera ensuite accès à un lot ou une récompense en
fonction des dispositions de nos partenaires. En ce qui concerne la dynamique sociale
plus globale, le Logis met en place un comptage collectif jusqu’à 200 points: la
participation de chacun apportera également un point dans cette partie et permettra
l’organisation d’un évènement collectif ou tous les résidents du Logis sont invités, y
compris ceux qui n’ont pas participé.
Cette opération débute le premier septembre 2018.
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La communication du projet pour les résidents sera faite à l’intérieur du Logis
par voie orale à l’accueil, et par la diffusion dans le journal du Logis, les affiches et le
rappel lors des activités. Le logis accueille simultanément 200 jeunes dans les
logements, ce qui représente environ 600 jeunes par an.
Les partenaires sont contactés par différents moyens, téléphone, mail,
entretiens. Ils disposent ensuite d’une visibilité au sein du Logis par la diffusion de
flyers et l’apparition du logo de l’établissement sur les affiches ou cartons en lien
avec les activités.

Le logis ne cherche pas un financement de la part des partenaires mais des
services ou un soutient en nature qui correspond à leurs dispositions, besoins,
activité et évènements. Ainsi, vous pouvez participer de manière ponctuelle ou de
manière « récurrente ». Pour commencer l’opération l’association a besoin au
minimum de dix lots pour mener à bien le projet.
D’après le rapport d’activité de 2017 Le Logis propose chaque année environ
43 ateliers et animations qui réunissent au total 340 participations. D’après ces
chiffres nous anticipons une centaines de cartes remplies par an. Soit 100 lots
distribués.
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Devenir un partenaire du projet aura bien évidement des avantages pour
votre entreprise ou structure, l’association propose :
 Une visibilité :
Dans les locaux de notre association : distribution de flyers, affichage de
vos évènements.
Une présence du logo dans l’espace réservé aux sponsors sur les
documents promotionnels : affiches, dépliants, invitations, site internet,
programme, journal ou autres publications, avec le nombre
d’exemplaires distribués.
Présence lors de l’inauguration et prise de parole.
 Relations publiques :
Invitations à nos évènements :
Sortie de résidence (représentation des spectacles en cours de
création par les artistes que accueillis, avec principalement du théâtre,
du cirque ou de la danse).
Evènement officiel.
Vernissage.
 Mais surtout cela vous apportera une nouvelle clientèle qui sera
d’abord attirée de manière ponctuelle mais qui viserait à se fidéliser au
cours du temps et des opportunités.
Par ce moyen, l’association le logis des jeunes de Provence souhaite aussi apporter
du soutien aux évènements organisés dans la ville de Cannes mais aussi aux lieux de
culture et de divertissement.
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