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« On a des jeunes cassés fracassés ici »
Le centre éducatif spécialisé de
Bellevue-Montferroux livre l’envers de
son décor, à l’occasion de la seconde
Journée de la réussite, ce mardi.

«A

vec certains ados, on n’arrive à
rien. Pour d’autres, on se met à
leurs niveaux. Et ils peuvent faire un
grand bond en avant. » Éric Benzazon,
chef du service accueil de jour au Prado, trouve les mots pour soigner les
maux d’ados. « On a trois profils de jeunes. Ceux qui sont là par défaut de places dans des établissements spécialisés
et qui ont de grosses carences affectives et sont déjà passés par des actes de
délinquance. On a aussi des ados issus
d’un milieu familial en précarité sociale avec des lacunes éducatives et enfin,
d’autres mineurs non accompagnés et
étrangers venus du Bangladesh, du
Mali, de Côte d’Ivoire… », poursuit le
travailleur social qui manage à Montceau, une équipe de huit éducateurs.

n Le centre éducatif spécialisé de Bellevue-Montferroux, au centre-ville, peut accueillir jusqu’à une quarantaine
de jeunes en difficulté et en rupture sociale. Il est géré par l’association Le Prado. Photo Charles-Édouard BRIDE

Éducateur, un métier qui a
évolué avec la société
« C’est un métier qui s’est complexifié
et organisé en raison de la violence
croissante de la société. On a des burn
out régulièrement, C’est fini les années
70 où c’était des associations de bénévoles à connotation religieuse qui faisaient le boulot. Aujourd’hui, tout est
plus dur. Il faut un vrai cursus avec des
spécialisations pour être éducateur.
On a des jeunes cassés, fracassés. Mais
quand ils repartent, ils vont un peu
mieux », confie-t-il. Pour y parvenir, la

} On est un appui et on

a un regard d’adulte
bienveillant sur des
jeunes cassés. Quand ils
arrivent, ils sont comme
des plantes sans tuteur. ~
Éric Benzazon, chef du service
accueil de jour au centre éducatif
spécialisé du Prado

Journée de la réussite, contribue à leur
redonner confiance. « On est un appui
avec un regard d’adulte bienveillant
sur des jeunes cassés, fracassés. Il faut
attraper ces jeunes-là quand ils sont enfants et encore à construire pour nourrir leur ego, les récompenser, les valoriser. On sème des graines pour qu’ils
rejoignent un circuit normal », conclut Éric Benzazon.

Charles-Édouard Bride
NOTE Le centre du Prado de Montceau figure
parmi les cinq établissements de Bourgogne
du Sud à être intégrés au PEOB (Pôle éducatif
Ouest Bourgogne). Les quatre autres sont, à
Blanzy, le Méplier, pour les 6- 14 ans. Le
Mâconnais a trois autres centres du PEOB.

REPÈRE
n Deuxième journée de la réussite

ce mardi au centre Montferroux
Pour motiver les ados du centre du
Prado à Montceau et leur donner
confiance en eux, a été initiée
depuis l’an dernier, « la Journée de
la réussite ». Elle a lieu ce mardi
vers midi au self du centre Montferroux à Montceau. Plusieurs
catégories seront à l’honneur : le
sport, la sécurité routière, la langue
française, l’obtention d’un CFG
(Certificat de formation générale),
ou d’un diplôme d’ASST (Assistant
de santé et sécurité au travail).

MONTCEAU
BASSIN MINIER

La Mère en gueule en tournée

n Photo Jean-Luc PRADINES

Samedi matin, les membres de la Mère en gueule ont arpenté le pavé du centre-ville pour
annoncer les futures représentations de leur nouvelle création Chagotville, un spectacle
écrit et mis en scène par Patrick Grégoire. Cette dernière pièce retrace la fondation de
Montceau, de 1856 à 1900. Musique, collages, distribution de flyers, tout l’arsenal pour
communiquer avec la population et informer les Montcelliens des différents rendez-vous
de juillet au Syndicat des mineurs.
PRATIQUE Vendredi 8 et samedi 9, à 21h ; dimanche 10, à 16 heures ; jeudi 14, vendredi 15 et
samedi 16, à 21 heures. Tarifs : 15 et 10 €. Réservations et renseignements au 03.85.69.00.00 ou
sur creusotmontceautourisme.com
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Les derniers échos de la sirène
Lundi 4 juillet
Montceau : 9 h 38, rue Saint-Éloi, SAP (Secours à personne) suite régulation.
Montceau : 9 h 37, rue de l’Hospice, SAP suite
régulation.
Saint-Vallier : 6 h 53, avenue Max-Dormoy,
SAP suite régulation.
Montceau : 5 h 01, rue Curie, SAP suite régulation.
Montceau : 1 h 51, rue Foretale, capture d’animal.
Dimanche 3 juillet
Montceau : 23 h 47, rue du CommandantMouchotte, SAP.
Montceau : 23 h 11, rue Maria-Montessori,
SAP suite régulation.
Montceau : 22 h 56, rue du Capitaine-Priet,
SAP suite régulation.
Blanzy : 21 h 04, cité Léon-Blum, SAP suite
régulation.
Montceau : 19 h 10, rue de Semard, SAP suite
régulation.
Sanvignes : 13 h 49, rue Jules-Guesdes, SAP
avec ouverture de porte.
Saint-Vallier : 8 h 54, boulevard de Verdun,
SAP suite régulation.
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