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Jeunes et 
solidaires 
Issus de la 
communauté 
rom ou pas, 
ils sont quinze 
volontaires,  
entre 16 et 30 ans,  
à se former et 
à s’impliquer 
dans un projet 
d’éducation 
populaire 
atypique. 
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Jacques 
Labarre, 
instituteur à la 
retraite, formateur 
en multimedia, 
photographe et 
militant des Ceméa 
a accompagné le 
groupe des jeunes 
volontaires sur le 
terrain. 
Retrouvez le 
reportage enrichi 
sur yakamedia.
cemea.asso.fr

Accompa-
gner, des  
familles qui 
vivent dans 
les bidonvilles 
nantais, c’est 
l’objectif du  
programme 
Tinesol. Dans 
le groupe des 
volontaires, 
certains ont  
vécu ou vivent 
encore sur ces  
« terrains ».

Tinesol
c’est le mélange 
de « tineri », 
jeunes en 
roumain et « sol » 
pour solidaire.

“J’ai vécu toutes sortes de discriminations        en bidonville. J’aimerais accompagner  
des enfants en situation de handicap, passer le             BPJEPS ou devenir Atsem. » Elena

Lola 
Gamper, 
animatrice 
professionnelle 
et coordinatrice 
du projet, aide à 
préparer la visite 
sur le terrain.
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/...  Aller vers, créer des liens, un              travail au long cours…  
Rendez-vous est pris la semaine suivante.

La Loire 
atlantique 
est un des 
départements 
qui comprend 
le plus de 
bidonvilles avec 

2632 personnes 
recensées selon 
les dernières 
estimations, 
sur environ 
53 bidonvilles.

La partie 
théorique 
du Bafa en 
poche, c’est 
le moment de 
!naliser son CV 
et sa lettre de 
motivation pour 
décrocher un 
stage pratique.

Les règles 
sont données 
en romanès 
et en français. 
L’important 
est de rentrer 
rapidement en 
activité pour se 
réchau"er. 

Formés  
à la médiation 
sociale et à 
l’accès aux 
droits, les 
volontaires 
organisent des 
animations 
auprès des 
enfants.


