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dossier n°2 jeunesses et covid

Le constat est le même pour le Secours popu-
laire et les Restos du Cœur. Ils observent une 
forte augmentation du nombre de bénéfi-
ciaires depuis le début la crise, notamment 
chez les moins de 30 ans. « Leur nombre 
a doublé depuis mars  », s’inquiète Izaline 
Lamoot, bénévole et coordinatrice au comité 
nazairien du Secours populaire. Entre 2019 
et 2020, l’association avait déjà mesuré une 
hausse de 16 %. « Nous constatons une véri-
table détresse. Et cela nous est d’autant plus 
compliqué à soulager que la cafeteria est 
fermée pour cause de crise sanitaire, nous ne 
pouvons donc pas passer beaucoup de temps 
avec eux », regrettent les responsables de 
l’antenne nazairienne des Restos du cœur. 
Ne bénéficiant pas de revenus minimum 
sociaux, sans emploi, de plus en plus de 
jeunes adultes de moins de 25 ans s’en-
foncent dans la pauvreté. Et il n’y a pas qu’à 
Paris ou dans les grandes villes que des 
marchands de sommeil profitent de la crise 
sociale. « Certains sont hébergés par un tiers. 
Nous avons le cas de six jeunes qui logent à 
Saint-Nazaire dans une cave pour 400 euros 
par mois », raconte Izaline Lamoot. D’autres, 

En décembre dernier, le rapport 
d’enquête de l’Assemblée natio-
nale "pour mesurer et prévenir les 
effets de la crise du covid-19 sur les 
enfants et la jeunesse" indiquait que  
« la pandémie a révélé la grande 
pauvreté qui se répand chez les jeunes 
depuis vingt ans. Entre 2002 et 2018, 
le taux de pauvreté des 18-29 ans a 
déjà progressé de plus de 50 % ». Les 
chiffres sont accablants. Qu’en est-il 
sur Saint-Nazaire et sa région ? 

isolés, se retrouvent à la rue, comme l’a 
révélé la récente évacuation de la Maison 
Géronimo, un squat d’immeuble de la Silène, 
rue de Littré*. La grande majorité de ces 
sans-domicile fixe avaient moins de 25 ans. 
Autre conséquence sur cette augmentation 
du nombre de bénéficiaires : « Les colis ne 
sont pas aussi fournis qu’à l’habitude, tient à 
préciser Izaline Lamoot. Le marché de l’ap-
provisionnement est très tendu. » Lors de sa 
collecte traditionnelle de fin novembre, la 
banque alimentaire de Loire-Atlantique s’in-
quiétait aussi de cette difficulté, elle qui avait 
déjà annulé sa collecte du mois de mars 
2020. Les deux collectes représentant 20 % 
des marchandises. 
Au premier confinement, les associations 
avaient fait face à l’urgence. Les Restos du 
Cœur avaient mis en place une distribution 
d’aide alimentaire sur le campus de l’IUT en lien 
avec les associations étudiantes**. Une aide 
qui s’est révélée ponctuelle. Car aujourd’hui, 
« nous avons très peu d’étudiants parmi nos 
bénéficiaires sur Saint-Nazaire », tentent-ils  
de rassurer. Mais tout est constamment à 
réajuster.

Secours populaire

Inquiétude au Secours populaire  
et aux Restos du cœur

Les travailleurs précaires plus touchés

En revanche, la situation est devenue très 
délicate pour les jeunes salariés précaires. 
« Nous voyons beaucoup de jeunes inté-
rimaires et saisonniers qui ont perdu leur 
travail avec les confinements successifs. 
Ceux qui sont au chômage, qui ne touchent 
pas d'indemnités, ou très peu, et tous ces 
jeunes qui étaient en période d’essai que le 
confinement de novembre a stoppé bruta-
lement », constate la bénévole du Secours 
populaire.
Les jeunes, plus soumis aux contrats 
précaires, ont donc subi de plein fouet la 
crise sanitaire. Malgré une saison touristique 
moins catastrophique qu’annoncée, un bon 
tiers des entreprises du secteur ont diminué 
les embauches de saisonniers pour limiter 
les pertes liées au premier confinement. 
Sans oublier tous les bars et restaurants qui 
ont fermé leurs portes depuis novembre. 
L’aéronautique, grande pourvoyeuse d’intéri-
maires, a de fait été sérieusement impactée. 
Sur les 8 à 10 000 personnes inscrites en 
intérim sur le bassin nazairien, seulement  
2  000 ont aujourd'hui des missions. C’est 
ainsi sans surprise que le taux de chômage a 
fortement augmenté sur Saint-Nazaire et sa 
région. « Saint-Nazaire est la ville subissant la 

plus forte augmentation (NDLR : Pays de la 
Loire), avec un taux de chômage de 8,9 % au 
3e trimestre 2020 contre 7,3 % au 3e trimestre 
2019 », souligne dans une étude la Dirrecte 
(NDLR : Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi). 
Si certains professionnels des ressources 
humaines et du recrutement estiment que 
le plus dur est passé et restent positifs sur 
les perspectives d’emploi pour 2021, les 
associations de solidarité n’affichent pas 
le même optimisme. « On s’attend à une fin 
de printemps et un début d’été difficiles », 
prévient le Secours populaire, qui a dû, en 
prévision, reculer sa grande collecte d’avril à 
juin. « Avec la fin des aides de l’Etat lorsque 
l’épidémie va s’atténuer, on prévoit un afflux 
plus important de personnes ayant besoin 
d’une aide alimentaire. » Une inquiétude que 
partagent les Restos du Cœur. 
L’année 2021 s’annonce donc encore difficile 
pour les jeunes du bassin nazairien. Reste 
la question en suspens : quel impact aura 
la crise sur le long terme pour tous ceux qui 
étaient déjà en situation de fragilité ? 

Jeunesses face au Covid : 
Touchées par la pauvreté

- 29 % de la population ayant achevé ses études est quasi sans diplôme ou de 
bas niveau de formation. 
- La proportion de salariés de 15-24 ans en contrat précaire approche les 40 % 
(hors apprentissage), soit une part plus importante qu’au plan national.
- Environ 1 710 jeunes sont potentiellement en difficulté d’insertion.

LES JEUNES NAZAIRIENS TOUCHÉS PAR LA PAUVRETÉ AVANT L’ÉPIDÉMIE

Dans ce deuxième volet de notre dossier "La jeunesse face à la crise sanitaire",  
Estuaire a interrogé les associations de solidarité,  

celles qui, depuis mars dernier, sont mobilisées pour lui venir en aide.

(Source : Observatoire régional de la Santé)
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dossier jeunesses et covid

Malgré ce panorama sombre, 
nombreuses sont les asso-
ciations et les professionnels 
de la jeunesse qui continuent 
à porter un regard opti-
miste sur l’avenir. Il n’est pas 
question de tomber dans le  
« misérabilisme », soutiennent 
les rapporteurs de la commis-
sion d’enquête de l’Assemblée 
nationale. « Les jeunes sortent, 
certes, de cette crise plus 
dépendants aux écrans, plus 
pauvres, plus déprimés, mais 
ils en sortent vivants, plus 
visibles et mieux pris en compte. Certains 
se recroquevillent, légitimement effrayés par 
la crise économique, d’autres décident de 
courir le risque de lancer une nouvelle acti-
vité, de chercher un emploi porteur de sens. 
Ce virus les oblige à se projeter et à définir 
dans quel monde ils voudront atterrir, même 
s’il empêche l’action présente. »
Là est peut-être l'espoir de cette épidémie. 

• Guillaume Bernardeau

De l’aveu des professionnels de la pédopsy-
chiatrie, la crise sanitaire pèse sur la santé 
mentale des plus jeunes. A la Maison des 
adolescents de Saint-Nazaire, l’activité n’a 
jamais été aussi importante que depuis 
mars dernier. « C’est difficile en ce moment. 
Nous avons beaucoup de demandes », relève 
Véronique Bénard, chargé d’accueil au sein 
de la structure. La Maison a en effet pour 
mission de répondre aux questions que 
se posent les adolescents  : relation aux 
autres, problèmes de famille, amis, mal-être, 
corps, puberté, sexualité, consommation de 
drogues, violence, prise de risque… « Les 
adolescents sont soumis à plus de pres-
sion. Avec les salles de sport et d’activités 
fermées, ils ont moins de moyens de décom-
pression », observe la professionnelle. Une 
pression qui s’exerce d’autant plus que l’am-
biance médiatique est anxiogène et pèse sur 
le moral des familles. « Nous constatons des 

refus scolaires, l’accompagnement est plus 
compliqué. » Même si la Maison des adoles-
cents insiste sur le fait que « 80 % d’entre eux 
vont bien », la crise est beaucoup plus impac-
tante sur ceux qui vivaient déjà une situation 
difficile. « Ceux qui allaient mal avant sont les 
plus touchés. »
S’il n’existe pas de données précises sur 
l’état de santé mentale des jeunes pour 
cause de secret médical, le diagnostic santé 
sur Saint-Nazaire réalisé par l’Observatoire 
régional de santé en 2018 donnait déjà 
des indications inquiétantes sur la situa-
tion avant l'épidémie. « En matière de santé 
mentale, la situation nazairienne apparaît 
défavorable. Le taux d’admission pour affec-
tions psychiatriques de longue durée dans la 
population nazairienne (170 admissions par 
an) est en effet supérieur d’environ 40 % à la 
moyenne nationale. »

- Plus de 50 % des jeunes sont inquiets quant à leur santé mentale  
- 30 % ont renoncé à l’accès aux soins pendant le Covid-19, faute de moyens
- 700 000 jeunes vont faire leur entrée sur le marché du travail, ils vont rejoindre 
les 600 000 déjà au chômage en France. C’est le plus fort contingent en Europe : 
21,2 % des jeunes de 18 à 25 ans sont au chômage en France 
- 38 % de jeunes travaillent dans le cadre d’un contrat précaire, soit sans contrat, 
en CDD ou en auto-entreprenariat 
- Un jeune sur six a arrêté ses études depuis le début de la crise  
-  43 % des non-diplômés n’ont pas accès à Internet

LE CONSTAT DU RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Une crise qui pèse sur la santé mentale

Pas de misérabilisme

* Lire nos articles “Retour à la rue pour les 
'habitants' de la Maison Geronimo” du  
18 décembre 2020 et “Situation d'urgence à 
Saint-Nazaire” du 11 janvier 2021.  
** Les Restos du Cœur vont organiser à 
nouveau une distribution d’aide alimentaire 
sur le campus de l’IUT à partir du 8 mars, 
tous les vendredis après-midi.

6 ESTUAIRE # 1570 724 FÉVRIER au 2 MARS 2021



asSOCIaTIONS

tourné au Théâtre de Saint-Nazaire, Un 
genou à terre. Ils sont de plus partis en 
autonomie au-devant des habitants par 
des micros-trottoirs sur le marché central. 
Leur étonnement ne fut d'ailleurs pas des 
moindres quand ils ont bien dû prendre 
conscience que certains n'avaient jamais 
entendu parler de George Floyd ni du 
mouvement Black Lives Matter. Ce qui 
n'a pas empêché de belles rencontres 
comme celle avec un vieux monsieur 
italien qui leur a raconté les humiliations 
qu'il avait subies lors de son arrivée en 
France dans les années 60. 
Aujourd'hui, ils partagent le fruit de leur 
travail d'équipe sur un blog de qualité, 
aussi passionnant que bouleversant, qui 
regroupe leurs interviews. Leur projet 
commun abouti, les voici prêts à s'en-
voler, Lily dès fin février pour une forma-
tion d'auxiliaire d'aide à la personne et 
Fatima très bientôt pour une formation 
d'animatrice de jeunes enfants. Et André 
va passer son permis pour mener à bien 

son projet de devenir livreur de colis 
express. Et si leurs chemins vont se 
séparer, ils font tous le même bilan de 
ce travail collectif qu'ils résument ainsi  : 
« Nous avons découvert les multiples 
discriminations, dont certaines que nous 
n'imaginions même pas », « Mais nous 
avons aussi rencontré ceux qui se battent 
contre », « Nous avons appris à entendre 
toutes sortes de paroles », « Nous avons 
progressé, nous sommes devenus 
curieux », « C'est un plaisir d'apprendre », 
«  Tout est en lien avec la confiance en 
soi ».  
Bonne route à eux.
• Mireille Peña

« J'ai été choquée par cette violence, je 
suis une femme noire. » Une vérité cruelle 
exprimée sans détour par Lily, stagiaire 
de 21 ans qui a connu E2C grâce à un 
forum de la Maison de quartier de la 
Chesnaie. Plus réservée, Fatima, 26 ans, 
dirigée vers l'école par le Plie (dispositif 
Plans locaux insertion emploi), ose tout 
de même parler des regards posés sur 
son voile. Quant à André, 24 ans, envoyé 
par la Mission locale, il préfère utiliser 
l'humour dont on comprend vite qu'il est 
sa première arme de protection.

S'ils étaient au nombre de dix, âgés de 
18 à 26 ans, au début de l'aventure en 
septembre dernier, ils ne sont plus que 
trois aujourd'hui pour cette fin de parcours 
à l'E2C, leurs “collègues” étant partis 
vers l'emploi ou la formation. Accom-
pagnés par la journaliste et formatrice 
aux medias Mathilde Chevré, le groupe 
initial s'était posé des questions telles 
que “C'est quoi, pour nous, le racisme ?”, 
“En ai-je été ou en suis-je victime ?”. Sur 
les dix jeunes gens, tous ont affirmé être 
touchés personnellement par le racisme 
ou des discriminations. Après avoir sorti 
d'eux-mêmes leurs blessures, échangé 
sur leurs expériences et leurs ressentis, 
ils se sont documentés et ont élargi leur 
vécu individuel en le mettant en perspec-
tive, fabriquant ainsi un levier de possible 
transformation de la souffrance ou de la 
colère. Ils se sont aussi initiés aux règles 
du journalisme et de la radio, formidable 
outil de prise de parole. 
Ils ont ensuite collectivement construit 
des interviews et rencontré des interlo-
cuteurs aussi variés que des membres 
des associations militantes le Mrap 
et Femmes solidaires, un capitaine de 
police de Nantes, le délégué régional 
d'Airbus développement, également 
vice-président du Medef de Loire- 
Atlantique en charge de l'emploi et de 
l'inclusion, les élues Jeunesse et Poli-
tiques d'inclusions à la Ville de Saint- 
Nazaire ou une déléguée du Défenseur 
des droits en Loire-Atlantique. Mais aussi 
le conteur Mamadou Sall, le chanteur 
Adé et l'artiste poète Pamphile Hounsou, 
auteur du clip hommage à George Floyd 

Avec, pour point de départ, l'assassinat de George Floyd et la vague de fond  
du mouvement Black Lives Matter et du Comité pour Adama, dix stagiaires  

de l'Ecole de la deuxième chance (E2C) de Saint-Nazaire  
ont mené un projet citoyen sur le racisme et les discriminations.

Quand des jeunes  
s'interrogent sur  
la discrimination

L'Ecole de la 2e chance Saint-Nazaire, créée en octobre 2018, fait partie d'un 
réseau national de 133 écoles. Elle accueille chaque année environ 55 stagiaires 
de 16 à 30 ans. « Ce sont des jeunes sortis du système scolaire sans aucun 
diplôme*, notre seul critère d'entrée étant la motivation et le désir de monter en 
compétence pour aller vers l'emploi et la formation », explique Kader Merniz, 
chargé du recrutement au sein de l'école. L'accompagnement se fait sur trois 
volets avec une partie de remise à niveau, des stages d'orientation en entre-
prises partenaires, et 30 % du temps consacré à des projets citoyens et culturels 
comme celui-ci. A Saint-Nazaire, les stagiaires restent en moyenne cinq mois, 
mais ils peuvent à tout moment sortir du processus pour partir vers un emploi 
ou une formation. « Nous avons 64 % de sorties positives, c'est un réel tremplin. » 
* En France, près de 100 000 jeunes décrocheurs sortent chaque année de l'école sans 
diplôme ni qualification (source ministère du Travail).

E2C

 Ecole de la E2C chance : 32, rue de 
 l’Etoile-du-Matin, à Saint-Nazaire.
 Renseignements : 02 51 16 20 95, 
 www.e2cel.org
 Le blog : e2cnews.tumblr.com

Les stagiaires avec de gauche à droite :  Françoise Mahé du Mrap, le conteur Mamadou Sall, le chanteur Adé, l'artiste poète Pamphile 
Hounsou et la journaliste Mathilde Chevré.

Les stagiaires à la mairie de Saint-Nazaire.
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Mômes & Go 

Un magazine trimestriel pour les parents voyageurs qui veulent 
faire découvrir le monde à leurs enfants.

Léa Martinat est créatrice et éditrice 
indépendante à Saint-Nazaire. Elle et son 
compagnon sont aussi de grands voya-
geurs. Alors, quand leurs enfants sont 
nés, il n'était pas question pour eux de 
devenir sédentaires. C'est donc avec eux 
qu'ils ont continué à parcourir le monde 
à la rencontre d'autres cultures, d'autres 
gens, d'autres paysages. Une passion 
tellement ancrée en eux que Léa Martinat  
a souhaité la partager avec d'autres 
parents pour leur dire que c'est non seule-
ment possible, mais d'une richesse pleine 
de joie. 
C'est dans cet objectif qu'elle a imaginé 
le magazine Mômes & Go, dont la baseline 
définit les valeurs : “ Voyager en famille 
ou rien”.

On y trouve des témoignages de parents 
voyageurs, pour un week-end, un mois, 
une année ou toujours, en France ou de 
l'autre côté de la terre. Mais aussi des 
conseils purement pratiques : comment 
s'organiser avant le départ, les docu-
ments indispensables, comment faire 
ses valises sans rien oublier, les différents 
types d'hébergement et de transport... 
On y trouve également des conseils par 
pays, de Majorque à Montréal en passant 
par la Corse, la Croatie, les Landes ou 
le Japon. Le tout illustré de superbes 
photographies. Le premier numéro, Hiver, 
est déjà sorti, le deuxième, Printemps, 
vient de paraître et le numéro Eté est en 
préparation.
Un magazine pour partir... 
ou pour rêver, surtout en ce 
temps de disette de nouveaux 
horizons. 

• Mireille Peña

- L'association Totem est à la
recherche de nouveaux béné-
voles pour soutenir l'action CLEA, 
qui consiste à aller à la rencontre
des personnes isolées et à leur
proposer diverses activités
(lecture, jeux de société, balades,
loisirs créatifs...). Totem inter-
vient sur les communes de Saint- 
Nazaire, Saint-André-des-Eaux et
Montoir-de-Bretagne.
Renseignements : 02 40 24 36 91.

- L’Outil en main de Pornichet
recherche des bénévoles, des
gens des métiers de l’artisanat
qui souhaitent transmettre leur
savoir-faire à des enfants âgé de
11 à 14 ans. L’association accueille  
51 enfants pour 19 ateliers.
Renseignements : 06 85 83 30 05 
ou 06 89 03 79 98.

APPEL À BÉNÉVOLES 

Saint-Nazaire
Don du sang
Collecte de sang à 
la Maison de quar-
tier de l'Immaculée 
(route du Château-de- 
Beauregard) vendre-
di 26 février, de 16h  
à 19h.
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

Parole
Pour toutes les personnes concernées 
par l'homosexualité, la bisexualité, la 
trans-identité..., l'association Contact44 
organise un groupe d'écoute et de parole 
le samedi 27 février, de 10h à 12h, dans 
le local des Ami-e-s de May (25, bd de 
la Renaissance). Chacun, qu'il soit direc-
tement impliqué ou un proche, pourra 
écouter et/ou témoigner dans un climat 
de confiance. Anonyme et confidentiel.
Renseignements : 44@asso-contact.org,  
www.asso-contact.org, page Facebook.
Ligne d'écoute anonyme et gratuite : 0805 69 64 64.

Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera devant 
la Sécurité sociale (av. Suzanne-Lenglen) 
mardi 2 mars, de 9h à 12h, pour ses  
Mardis au féminin.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

Pornichet
Don du sang
Collecte de sang au Com-
plexe sportif Guy-Aubry (av. de 
Prieux) jeudi 25 février, de 16h 
à 19h.
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

B r è v e s

Le Fonds de solidarité régional destiné 
aux clubs sportifs amateurs employeurs  
est prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. 
Seules les associations qui présentent un 
compte de résultat en déficit du fait de la 
situation sanitaire sont éligibles. Toute-
fois, si le résultat indiqué dans le compte 
de résultat 2019/2020 n’est pas défici-
taire, mais que la situation financière de 
l’association se dégrade, celle-ci peut tout de même déposer un dossier. 
A savoir : 
 • Soit fournir un compte de résultat intermédiaire certifié par le président faisant
apparaître un résultat déficitaire
 • Soit attendre la fin de la saison 2020/2021 pour produire le compte de résultat
2020/2021 approuvé en AG.
Renseignements : 02 28 20 54 95, sport@paysdelaloire.fr, www.paysdelaloire.fr

AIDE AUX ASSOCIATIONS  

 Mômes & Go magazine :  
 librairie l'Embarcadère, à Saint-Nazaire, 
 ou à commander sur momesandgo.fr 
 N°#1 Hiver, 7 €. N°#2 Printemps 10 €.
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aCtivités

Saint-Nazaire
Philosophie
La technologie nous rend-elle plus libre ? 
Savons-nous encore aimer ? Les médias 
nous rendent-ils vraiment service ? : café 
philo en présence d'un philosophe des 
Escales philosophiques mercredi 24 fé-
vrier, de 10h à 12h, au café associatif  
le Chantilly (117, rue de Trignac).
Gratuit. Renseignements : 06 19 64 14 79.  

Jeu vidéo

Among Us, atelier pour les 12 à 15 ans 
mercredi 24 février, à 14h et 16h, à la  
bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 60.

BD

Création d'une BD avec BDnF la fabrique 
à BD jeudi 25 février, de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30, à la bibliothèque An-
ne-Frank. Pour les 8 à 13 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 38.

Baby-sitting
Deux jours pour se former à la garde 
d'enfants (sécurité, activités...) jeudi 25 
et vendredi 26 février, de 10h à 16h30, à 
la Source (46, rue d'Anjou). Public de 15 
à 25 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 99,  
sur Facebook et Instagram.

Cuisine
Atelier cuisine avec Parcours du Monde 
pour les jeunes de plus de 15 ans ven-
dredi 26 février, 14h30, à la Maison de 
quartier de la Chesnaie-Trébale (1 bis, 
rue des Ajoncs). 
Tarifs selon quotient familial.  
Inscription : 02 28 55 99 90.

• Formation professionnelle de tissus
aériens dirigée par Fred Deb' samedi  
6 mars, de 13h30 à 18h, et dimanche 
7 mars, de 11h à 16h30.
Tarif : 70 € (+ adhésion).
Renseignements : 02 53 19 24 53 ou 06 43 34 84 13, 
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com 

Arts
Atelier artistique festival pour les 

6 à 10 ans du du lundi 1er au vendredi  
5 mars, de 14h30 à 16h, à la Maison de 
quartier de la Chesnaie (1 bis, rue des 
Ajoncs).
Tarif : selon quotient familial de 1 € à 5 €. 
Inscription : 02 28 55 99 90.

BD
Stage de création de BD géante 

à partir de déchets avec la plasticienne 
Valérie Le Tourmelin du lundi 1er au ven-
dredi 5 mars, de 15h à 18h, au café as-
sociatif le Chantilly (117, rue de Trignac).
Gratuit. Inscription : 06 19 64 14 79,  
klervi@mqmp.fr

Théâtre
Stage de théâtre avec la Cie La 

belle étoile du mardi 2 au jeudi 4 mars 
au 17, av. de Gaulle, de 10h30 à 12h pour 
les 1 à 9 ans et de 13h30 à 15h30 pour 
les 10 à 12 ans.
Tarifs : 1/9 ans 45 €, 10/12 ans 60 €.  
Inscription : 07 67 39 03 98,  
contact@compagnielabelleetoile.fr

Nature
Nettoyage et découverte du jardin marin 
de Batz-sur-Mer avec la Maison de quar-
tier de Méan-Penhoët mardi 2 mars, de 
10h30 à 17h30. 
Tarifs : 4 €, moins de 11 ans 2 €.  
Inscription : 06 19 64 14 79, klervi@mqmp.fr

Coaching

Mini formation pour apprendre à gérer 
son stress, prendre confiance en soi et 
se préparer à rencontrer des recruteurs 
mercredi 3 et jeudi 4 mars, de 9h30 à 
12h30, à la Source (46, rue d'Anjou).
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 99, sur 
Facebook et Instagram. 

Vidéo
“Défi 24h” des Pieds dans le PAF : vingt-
quatre heures pour écrire, tourner un film 
au téléphone portable ou au caméscope 
et le monter, en solo ou en équipe. RDV 
sur la page Facebook des Pieds dans le 
PAF vendredi 26 février à 18h pour dé-
couvrir le thème choisi. Les réalisations 
sont à envoyer par mail le samedi soir : 
contact@piedsdanslepaf.org

Multi-activités
Escalado (49, rue Jean-Jaurès) pro-
pose de nombreuses activités pour les  
11/15 ans durant ces vacances jusqu'au 
vendredi 5 mars.
Renseignements : www.escalado.fr 
Inscription sur place sur RDV : 02 44 73 45 00.

Sport

• Stage d'activités olympiques et  
para-olympiques organisé par l'Usep  
pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 
lundi 1er et mardi 2 mars, de 16h30 à
17h45.
Tarif : 10 € les deux jours.
• Stage d'activités olympiques et  
para-olympiques pour les enfants de
moyenne et grande sections de mater-
nelle, et de CP du lundi 1er au vendredi
5 mars, de 9h à 12h.
Tarifs : 6 € la journée ou 25 € la semaine.
Lieu : école Gambetta (124, rue de Toutes-Aides). 
Renseignements : 
02 40 70 11 54 ou  07 82 79 26 03. 
Inscription : www.gepal.org

Cirque
• Stage à la Volière (rue de la
Ville-Halluard) de découverte des 

disciplines du cirque (initiation à l'acro-
batie, aux équilibres, aux jonglages et 
aux aériens) pour les 7/11 ans du lundi  
1er au vendredi 5 mars, de 10h à 12h, 
et de cirque pour les 12/17 ans (acro-
batie, trampoline, monocycle, jonglage,  
aériens) de 14h à 17h.
Tarifs : 60 € pour les 7/11 ans, 90 € pour les 
12/17 ans (+ adhésion).

Citoyenneté
“La rue est à nous tous... et toutes ?” : 
atelier égalité femmes/hommes en par-
tenariat avec le collectif rEGALons-nous 
mercredi 3 mars, 15h, à la Source.
Gratuit.  
Renseignements : 02 44 73 45 99 ou sur place. 

Emploi
Forum Jobs d'été 2021 organisé par la 
Mission locale de l’agglomération nazai-
rienne, en partenariat avec La Source,  
Espace municipal dédié aux 15/25 ans, 
la Ville de Saint-Nazaire et Pôle emploi 
samedi 6 mars, de 9h30 à 16h30, dans 
l'alvéole 12 de la base-sous-marine.
Gratuit, sur inscription : 02 40 22 50 30.
A partir du 15 mars, rendez-vous est 
donné en ligne sur la plateforme Salons 
en ligne de Pôle emploi pour continuer 
à passer des entretiens avec des en-
treprises qui recrutent pour la saison :  
salonenligne.pole-emploi.fr

Danse

Alice Duchesne et Naïc Manceau,  
professeures au Conservatoire, pro-
posent à tous les collégiens un stage de 
danse sur l'univers de Nathalie Pernette, 
artiste associée au Théâtre, durant les 
trois week-ends des 13 et 14 mars, 17 et 
18 avril et 5 et 6 juin, de 14h30 à 17h30 
le samedi et de 10h à 13h le dimanche, à 
l'Espace Gambetta (67 bis, rue de Cardu-
rand). Tous niveaux.  
Gratuit, sur inscription AVANT LE 7 MARS :  
projetscrd@mairie-saintnazaire.fr
Renseignements : 02 44 73 44 10. 
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aCtivités

Donges
Jeux
Après-midi jeux proposé par la 

médiathèque Jules-Verne à destina-
tion des enfants à partir de 8 ans jeudi  
25 février de 14h à 16h. 
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 40 91 01 31.

Vide-greniers
L’Office socioculturel de Donges orga-
nise un vide-greniers matinal mensuel. 
Les inscriptions pour participer à celui du 
14 mars ont d'ores et déjà débuté. 
Inscription : 07 81 49 61 45.

Montoir-de-Bretagne
Animation

Atelier parents-enfants de peinture 
sur galet mercredi 24 février, de 
10h30 à 12h, à l’Office socioculturel 
montoirin (10, av. de l'Ile-de-France).  
A partir de 3 ans. 
Gratuit (+ adhésion à l’OSCM).  
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Patrimoine

Visite guidée des lieux incontournables 
de Pornichet tels que la première école 
ou la villa du premier lotisseur de la Baie 
jeudi 25 février. RDV à 10h (lieu fixé lors 
de l'inscription).
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.  
Inscription : Office de tourisme  
(3, bd de la République),  
02 40 61 33 33.

02 m a r
m a r s

Saint-Nazaire
Spectacle 
Spectacle surprise au balcon.
Gratuit. 
Itinérant à partir de la Maison de quartier de la 
Chesnaie (1 bis, rue des Ajoncs), 17h30.  
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Tous les métiers sont 
mixtes
DU VENDREDI 26 FEVRIER AU MERCREDI 2 MARS
Portraits de femmes qui exercent des mé-
tiers dits “masculins”, pour sortir des clichés.
Saint-Nazaire, la Source (46, rue d'Anjou).
Renseignements : 02 40 73 45 99,  
lasource.saint-nazaire.fr

Centro d'eucledio
JUSQU'AU LUNDI 15 MARS 

Photographies d'Emilie Barbier, qui inter-
roge le corps, ses représentations et ses 
interactions avec son environnement
Saint-Nazaire, vitrine de la bouquinerie Les idées 
larges (40, rue Jean-Jaurès). En présence de 
l'artiste le vendredi et le dimanche matin.
Renseignements : 02 40 91 43 78,  
www.emiliebarbier.com

Les huiles essentielles
JUSQU'AU VENDREDI 30 AVRIL
Qu'est-ce qu'une huile essentielle, 
qu'elles sont ses propriétés ? Planches 
explicatives à travers le travail de Sylvain  
Chéneau, producteur et distillateur  de 
plantes aromatiques et médicinales bio 
installé à Campbon.
Saint-Nazaire, vitrine de la Coop du coin  
(35, bd Gambetta). Renseignements :  
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr
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