Un parcours au coeur de l’Economie Sociale et Solidaire

« Trop court ! » C’est ce qui apparaît majoritairement dans le bilan réalisé auprès des
élèves de la classe de terminale SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires), à
l’issue de ce séjour "en terre ESS".
C’est dans le cadre du M.A.P (Module d’Adaptation Professionnelle) que cette classe de
terminale du Lycée agricole Olivier de Serres a découvert l’Economie Sociale et
Solidaire pendant 2 jours, les 30 et 31 janvier 2020.
Ce projet conçu en partenariat avec AMESUD, l’association le Mat07 et financé par la
Région Auvergne-Rhône Alpes, le PIA AJIR porté par le Département de l'Ardèche et
l'Europe via le Fonds Social Européen a permis aux élèves d’ouvrir leurs horizons en
matière d'orientation professionnelle en découvrant des services innovants proposés sur
le territoire Sud-Ardèche. Ils ont pu ainsi rencontrer 3 structures oeuvrant dans différents
domaines d’activités : l’éducation à l’environnement avec l’association "Mésange et
Libellule" de St Sernin, l'animation à domicile en direction des personnes âgées et en
situation de handicap avec l'association "Anim’Tous" de Vallon Pont d’Arc et l'éducation à
l'environnement, au développement territorial et à la coopération grâce à l'association "Le
Mat 07" située au hameau du "Viel Audon" à Balazuc.
C'est au coeur de ce vieux hameau réhabilité, à flancs de falaises et en bord de rivière
que la classe a séjourné 1 nuit pour y vivre collectivement, y acquérir les bases de l’ESS
et y collaborer sur un chantier de réalisation de jardinières en bois destinées aux futures
plantations des enfants de passage.

Encadrés par Roseline Ragot enseignante de Sciences Economiques et Sociales, Ariane
Pozzo enseignante d’Education Socio-Culturelle, Isabelle Le Nuz Responsable du Pôle
Ressources Économie Sociale et Solidaire de l'association AMESUD et Colin Charvet,
coordinateur au Viel Audon, les élèves ont ainsi découvert d’autres services visant le
développement de la personne, son épanouissement et la solidarité inhérente à toute
action.
A l’heure des choix d’orientation post bac, ces rencontres ont aussi permis d’entendre les
témoignages de tous ces acteurs de l’ESS mais aussi leurs parcours professionnels riches
et variés fait de choix, de rencontres et d'engagements.
Ces beaux échanges nourrissants ont permis, nous l'espérons, de semer de nouvelles
graines, qui, demain, viendront à leur tour nourrir de belles actions et réflexions.

