
ARCHE Agglo et la Sauvegarde de l’Enfance (ADSEA07) coopèrent pour mettre en place 
des chantiers éducatifs avec des jeunes du territoire accompagnés par leurs éducateurs de 
prévention. 
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Dans le cadre de sa politique Jeunesse, ARCHE 
Agglo travaille en partenariat avec la Sauvegarde 
de l’Enfance (ADSEA 07). Celle-ci intervient au 
quotidien sur le territoire, avec deux éducateurs 
de prévention qui accompagnent des jeunes 
ayant des besoins spécifiques. 

Parmi la palette d’outils d’accompagnement, les 
chantiers éducatifs rémunérés offrent une pre-
mière expérience en situation de travail, en amont 
de l’insertion professionnelle, en proposant à des 
jeunes embauchés sous contrat d’usage des pe-
tits travaux de courte durée. Les chantiers édu-
catifs s’intéressent principalement aux savoir être 
des jeunes et permettent aussi de mettre en lu-
mière certaines de leurs compétences.

Aménagement des sentiers de randonnées

Avec les services Tourisme et Jeunesse de l’Ag-
glo, les éducateurs de l’ADSEA 07 ont proposé 
et mis en place les 18 et 20 octobre derniers, un 
chantier éducatif de balisage de sentiers de ran-
données sur la commune de Tournon-sur-Rhône, 
avec prise de photos pour étoffer l’appli « Rando 
Ardèche Hermitage ». 

Deux jeunes ont réalisé ce chantier d’une durée 
de douze heures réparties sur deux journées. 
Equipés de peinture, pinceaux, autocollants et 
petit matériel de taille, les deux jeunes et leurs 
éducateurs ont pu « rénover » les balisages des 
sentiers « Chemins Panoramiques » et « Les 
Sables ». 

De la préparation du support à la taille de la vé-
gétation obstruant le marquage en passant par 
l’application de la signalétique, l’équipe a dû faire 

preuve de polyvalence et d’ingéniosité pour per-
mettre aux randonneurs d’emprunter ce sentier 
en toute sécurité et sans risque de s’égarer. Tout 
au long des parcours, l’équipe du chantier a éga-
lement pu apprécier les différents points de vue 
offerts par ces sentiers et découvrir, un peu plus, 
leur territoire. 

Des chantiers éducatifs réussis

Pour les deux jeunes âgés de quinze ans, ce 
chantier éducatif est une première expérience 
professionnelle réussie ! Ce fut également une 
belle occasion de découvrir les métiers du tou-
risme grâce à la présence de Damien Mathieu, 
référent activité Sport Nature à ARCHE Agglo. 

Ce chantier éducatif est le premier d’une série 
qui s’inscrira dans un partenariat durable, pour 
et avec d’autres jeunes du territoire, tout au long 
de l’année.


