
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 professionnelle. 

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 de 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 – chercheur 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 socio-professionnelle. 

 

Actions en direction des établissements scolaires 

Fort de son expérience, de son expertise et de son réseau de partenaires, le Pôle Ressources Jeunesse 

Deschepper vous accompagne dans la mise en place et/ ou  la réalisation de projets en lien avec 

l'orientation, la recherche de stage, l'insertion professionnelle ou encore  la prévention santé. 

 

 Pôle RessourcesJeunesse Deschepper  Pole_deschepper  Snap : prj_deschepper 

 

Contact : Nordine BELGACEM - Responsable du Pôle Ressources Jeunesse Deschepper 

Tél : 03.20.36.91.46 – Email : nbelgacem@ville-roubaix.fr  

  

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 
 

 

mailto:nbelgacem@ville-roubaix.fr


 

 

 
 
 

 
 
 
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 (11-30 ans). Il se situe 

au carrefour de 3 villes (Roubaix, Lys-lez-Lannoy, Hem). 
 

Le Pôle Ressource Jeunesse Laënnec met en place différentes actions :  

- Des semaines thématiques 

- Un Accueil LALP (Lieux d’Accueil de Loisirs et de Proximité) pour les 11/17 ans avec offre de 

loisirs et de découverte 

- Des ateliers culturels et sportifs 

- Une permanence BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) 

- Une permanence en accompagnement socio-professionnel  

- Le Pôle ressources Jeunesse Laennec est également labellisé par le CRIJ (Centre Régional 

Information Jeunesse) comme Point d’Information Jeunesse (PIJ) 

- L’organisation d’animations sur le quartier (Estivales jeunes, Fête de quartiers,…) 

- Un atelier retouche vestimentaire et vestiaire solidaire  

 
Objectifs généraux  

Ceux-ci  sont déclinés selon les thématiques prioritaires propres au Pôle Ressource Jeunesse de 
Laënnec : la parentalité, la santé, l'engagement et la citoyenneté : 
 

- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes  

- Créer du lien social dans le quartier en favorisant les échanges intergénérationnels  

- Etre un acteur de réseau du quartier en coordonnant les actions  

- Développer des évènements en direction des habitants du quartier 

- Favoriser la mobilité des jeunes  

- Faciliter la prise en compte de la santé de manière globale et positive (bien-être). 

- Proposer une offre de loisirs en direction des jeunes 11/17 ans  

- Informer et accompagner les jeunes sur les dispositifs (PIJ-ML,…) 

  
Partenaires associés 

Le Pôle Laënnec travaille et accueille dans ses locaux des partenaires : l'ITEP et le CCAS pour la 
thématique santé.  
 

Modalités de mise en œuvre  

Pour en savoir plus sur les activités proposées, consultez la plaquette de programmation sur le site de 

la ville : http://www.ville-roubaix.fr/loisirs/jeunesse/animation-jeunesse-1325-ans.html  
 

 pole ressources jeunesse laennec  pole.laennec     prj.laennec   pole.laennec 

 

Contact : Anifa BELAIDI - Responsable du Pôle Ressources Jeunesse Laënnec 

Tél : 03 28 34 28 40  - Email : abelaidi@ville-roubaix.fr 

  

 
 

Pôle Ressources Jeunesse Laënnec 
Service Jeunesse de la Ville de Roubaix 

1 rue  Dubar, 59100 Roubaix 
 

http://www.ville-roubaix.fr/loisirs/jeunesse/animation-jeunesse-1325-ans.html
mailto:abelaidi@ville-roubaix.fr


 

 

 

 

Présentation de la structure 
 

Le PRJ Nord 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. 

Au même titre que ses homologues des quartiers Ouest/Centre (PRJ Deschepper) et Est /Sud (PRJ 

Laënnec), le PRJ Nord se veut un acteur dynamique de son secteur géographique. Composée de 4 agents 

(3 animateurs et un responsable), l’accent est porté sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes au 

vu du contexte social du territoire, en plus de l’animation de projets. 
 

Thématiques générales  
Avec un fort ancrage dans le domaine de l’insertion, le PRJ Nord travaille à la citoyenneté et à l’accès 

aux droits pour les publics de collégiens du secteur. Le Pôle Ressources Jeunesse Laënnec est dédié aux 

jeunes de 13 -30 ans habitants dans les quartiers Nord de Roubaix. Cependant, la dynamique de projet 

tourne autour de plusieurs thématiques comme l’engagement, la mobilité, l’insertion, le logement, la 

santé, le civisme, l’accès au droit pour les jeunes que nous accueillons.  
 

Public cible  
Le Pôle Ressources Jeunesse Nord  accueille tout jeune âgé de 13 à 30 ans – y compris les jeunes en 

chercheur d’emploi, étudiant ou en formation professionnelle. 

 
Actions en direction des établissements scolaires 
Nous travaillons avec les collèges et lycées du secteur à travers la mise en place d’ateliers « décode 

l’entreprise », d’ateliers « Est-ce que tu PIJ ? » (Une animation de notre Point Information Jeunesse) sous 

la forme d’initiation aux débats. 

Nous avons aussi pu sensibiliser les primaires (CM2) à l’éco-citoyenneté et à l’importance de l’eau (car 

nous avions, avec un groupe de 12 jeunes, monté un projet de coopération international au Sénégal 

avec la création d’un puits). 
 

 Pôle Ressources Jeunesse Nord   prjnord 
 
 

 

Contact : Ahmed GUETTICHE - Responsable du Pôle Ressources Jeunesse des quartiers Nord 

Tél : 06.71.62.31.17 - Email : aguettiche@ville-roubaix.fr  

 

 

Pôle Ressources Jeunesse Nord 

Service Jeunesse de la Ville de Roubaix 

135, rue de Flandres 59100 Roubaix 
 

 

mailto:aguettiche@ville-roubaix.fr


 

 
 
 


