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La  région  Centre  encourage  financièrement
deux  initiatives  qui  auront  un  impact  sur  le
Perche

Un projet conventionné par le dispositif “ ID en campagne ” de la région Centre vise à

relancer le service de logement des jeunes travailleurs.

Le 31  mars  2010,  le  foyer  des  jeunes  travailleurs  fermait  définitivement  ses  portes  à  Nogent-
le-Rotrou.  Il  n'est  pas  question  que l'ancien  centre  d'hébergement  du  18  rue  du  Général-Huet
retrouve de l'activité. Mais la question de l'accueil des travailleurs âgés de 16 à 19 ans a rejailli, hier
matin, dans les locaux du comité de bassin d'emploi du Perche Nogentais.

C'est  ici  que  Michelle  Rivet,  vice-présidente  de  la  région  Centre,  déléguée  aux  projets  de
développement rural, a annoncé la signature de deux conventions dans le cadre du dispositif "ID en
campagne". L'une d'entre elles vise à créer une offre d'accompagnement au service du logement
autonome des jeunes de 16 à 19 ans.
« Il y a de réels besoins ici à Nogent »

« Nous nous adressons à celles et ceux qui décrochent une activité professionnelle, une formation,
un stage, un apprentissage… », a souligné Catherine Philippe, responsable de la résidence sociale
pour jeunes travailleurs Élisabeth-de-Thuringe, à Chartres, chargée de porter ce dossier. « C'est un
accompagnement  socio-éducatif  que  nous  proposerons  en  collaboration  avec  l'Association
départementale de sauvegarde de l'enfant  à  l'adulte  (ADSEA).  Il  y  a  de réels  besoins dans le
Perche et ici, à Nogent. » En signant cette convention, la région Centre s'est engagée à soutenir
cette initiative à hauteur de 40.000 ¤, via l'enveloppe attribuée au Pays Perche d'Eure-et-Loir, lequel
intervient dans la sélection des dossiers. « C'est une initiative qui illustre à la perfection l'esprit du
dispositif », a souligné Michelle Rivet. « Il est créateur de lien social, s'inscrit dans un projet de
développement durable et encourage le maintien d'un service public sur le territoire. »
Promotion de l'éco-habitat

La convention prévoit la mise en place d'un lieu d'écoute, d'orientation et d'accompagnement des
jeunes actifs  dans la  construction de leurs  projets.  «  Il  faudra apporter  une réponse rapide et
efficace  aux  jeunes  qui  nous  solliciteront  »,  a  souligné  Catherine  Philippe.  Pour  cela,  les
professionnels feront appel à Perche Habitat, le bailleur social de Nogent, qui ciblera les logements
non occupés dans la commune.

La  deuxième  convention  signée  a  été  conclue  entre  le  comité  de  bassin  d'emploi,  la  société
coopérative  à  intérêt  collectif  Eco-Pertica  et  Cré-Sol,  le  réseau d'économie  solidaire  en  région
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Centre. Ce projet a pour objectif d'accompagner et de valoriser les porteurs de projets de création
d'entreprise dans le Perche en matière d'éco-habitat. « Nous ne sommes qu'au tout début du projet
», a expliqué Antoine Elleaume, gérant d'Eco-Pertica, dont le siège social est à Nocé (Orne). L'aide
de 27.648 ¤ allouée par la Région servira à financer un employé à 1\4 temps.

Gwenaël Baptista
nogent@centrefrance.com
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