Les Pôles Ressources Jeunesse de la Ville de Roubaix
Pôle Ressources Jeunesse Deschepper
Service Jeunesse de la Ville de Roubaix
50 rue Sébastopol 59100 Roubaix

Présentation de la structure
Le PRJ Deschepper met en place et développe des actions et des projets en direction et avec
les jeunes de 13 à 25 ans. Les projets mis en place répondent aux orientations municipales
en matière de jeunesse, à savoir, le développement de l’implication, de l’engagement et de
la citoyenneté et la mobilisation autour de l’insertion professionnelles.
Ceux-ci se déclinent en actions éducatives sur les thèmes de la culture, du sport, de la
mobilité, de la santé, de la prévention générale et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Objectifs généraux
Le Pôle Ressources Jeunesse Deschepper se veut être :
 Un lieu de valorisation de projets tournés vers la jeunesse ou l’émergence de projets
d’expression portés par les jeunes
 Un lieu de sensibilisation à la vie citoyenne
 Un lieu d’information et d’orientation vers les structures d’accompagnement
adaptées.
 Un lieu de présentation et d’expérimentation d’actions envers la population jeunes
 Un lieu d’accès à la culture, aux loisirs et au sport
Public cible
Le Pôle Ressources jeunesse Deschepper accueille tout jeune âgé de 13 à 25 ans voire 30
ans en fonction de la situation personnelle – chercheurs d’emploi, étudiant ou en formation
professionnelle
Partenaires associés
Le Pôle Ressources Jeunesse Deschepper compte aujourd’hui de nombreux partenaires
institutionnels et associatifs œuvrant dans le champ culturel, sportif, éducatif, de la
prévention, de la médiation, de la santé, de la solidarité ou de l’insertion socioprofessionnelle.
Contact
Nour-Eddine Karad – Responsable du Pôle Ressources Jeunesse Deschepper
Tél 03.20.36.91.46
Email. nkarad@ville-roubaix.fr

Planning des différents temps d’accueil du Pôle Ressources Deschepper
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à partir de
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Pôle Ressources Jeunesse Laënnec
Service jeunesse de la Ville de Roubaix
1 rue Dubar 59100 Roubaix
Présentation de la structure
Ce lieu de proximité du quartier des Hauts- Champs a pour objectif de créer du lien social,
d’intervenir dans les domaines de la prévention santé, de l’orientation, de la parentalité, de
l’insertion socio-professionnelle…
Le pôle est une structure réservée prioritairement à la jeunesse (13-25 ans). Il se situe au
carrefour de 3 villes (Roubaix, Lys lez Lannoy, Hem).
Le Pôle met en place différentes actions: réseau d’échanges de savoirs inter
générationnels ; atelier mémoire ; café citoyen en lien avec la santé, écoute pour les
« décrocheurs scolaires », atelier relais, etc.…
Objectifs généraux
- favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ;
- créer du lien social dans le quartier en favorisant les échanges intergénérationnels ;
- être un acteur de réseau du quartier en coordonnant les actions ;
- faciliter la prise en compte de la santé de manière globale et positive (bien être).
Partenaires associés
Le Pôle Laënnec travaille et accueille dans ses locaux de nombreux partenaires : le centre
social des Hauts Champs, le club de prévention Horizon 9, le Centre Médico-Psychologique,
le dispositif de réussite éducative, la médiation familiale… afin d’assurer des permanences,
monter des projets avec les jeunes …
Modalités de mise en œuvre
Pour en savoir plus sur les activités proposées, consultez la plaquette de programmation
sur : http://www.ville-roubaix.fr/loisirs/jeunesse/animation-jeunesse-1325-ans.html
Contact
Isabelle Vanspeybroeck, responsable du Pôle Ressources Laënnec
03 28 34 28 40
ivanspeybroeck@ville-roubaix.fr

