communiqué

Permanence Jeunes Borde - PJB

déjà 20 ans au service du quartier de la Borde !
La Permanence Jeunes Borde (PJB) est le centre socio-culturel des jeunes de la Borde et environs.
Elle fêtera le 4 novembre ses 20 ans d’accompagnement et d’encadrement au sein du quartier de
la Borde. Diverses activités relatives aux «enfants du quartier» marqueront l’événement.
Depuis 1996, des générations de jeunes ont pu, au sein de la PJB, bénéficier d’un encadrement éducatif,
socio-pédagogique et récréatif d’une grande qualité, grâce à l’engagement d’une équipe d’éducateurs
très motivés qui ont accompagné et su fidéliser les jeunes et les habitants du quartier de la Borde durant
20 ans.
Une fête d’anniversaire se tiendra en l’honneur de ces 20 bougies vendredi 4 novembre 2016, à la
Borde 49 bis, avec la présence de David Payot, directeur de l’Enfance, de la Jeunesse et des qaurtiers.
Le programme s’articulera comme suit :
18h30
discours de David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers ;
19h00
apéritif et animations surprises par les enfants et les jeunes de la PJB ;
18h00 - 21h00 exposition photos ;
la Borde en miniature, Mercedes Riedy et AICLA ;
#Melanielove, Ashley Moponda ;
la PJB dans tous ses états, l’équipe et les jeunes de la PJB ;
projections des vidéos ;
courts métrages de l’atelier de vidéo participative ;
vidéos clips des rappeurs du studio d’enregistrement.
La PJB est située dans un quartier pluriethnique et multiculturel, composé de plus de 60% d’étrangers.
Lieu désormais incontournable du quartier, elle offre, au-delà d’un espace d’animation, du soutien de
projets, du coaching de vie, de la gestion de conflits et la mise à disposition de locaux. La PJB s’adresse
maintenant aussi bien aux jeunes, qu’aux enfants et aux familles.
Différentes activités y sont proposées : pâtisserie, boxe éducative, repas des grands, vidéo participative,
atelier artistique, ainsi que différents jeux (billard, baby-foot, ping-pong, etc.). Du matériel
informatique, une télévision et un studio d’enregistrement sont également à disposition des jeunes.
La PJB a également développé des animations dans tout le quartier à l’instar de la fête du quartier, la
fête des voisins et la fête de Noël. Un container aménagé sur un espace vert de la Borde, le Pré-auxDruides, dispose d’un terrain multisports et des tables de pique-nique. Les jeunes et les habitants
peuvent ainsi pratiquer des activités sportives et ludiques et se rencontrer durant la belle saison.
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