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est de donner des objets neufs ou
encore en état d'usage dont on ne
se sert plus pour une seconde vie,
comme le montrent les photos où
Mila donne un poupon et Edenne
donne un bateau à des familles de
Saint-Quentin de Baron. 

La Découverte du mois

Ce mois-ci, nous avons découvert l'application "GEEV". Son principe 

A chaque don nous recevons une
banane fictive qui nous permet
nous aussi de récupérer un objet.
Comme par exemple des canapés
qui aménagent confortablement le
Hangar !

La photo 
du mois

Le dimanche 1er mai nous étions sur
le bord de la route de Branne pour
vendre du muguet. Grâce à la
participation financière de
certain.e.s d'entres vous, les
bénéfices nous permettrons de
réduire le coût des séjours de cet
été :
- du 9 au 13 juillet à Saint-Fort-sur
Gironde (17)
- du 24 au 28 août à Bruxelles.

- Repas partagé avec
l'association Hors Piste située à
Saint-Germain-du-Puch pour
organiser des sorties ensemble
cet été entre les deux structures.

- Rencontre avec la résidence
Clos Lafiite de Fargues St Hilaire
dans le cadre du projet Europ'Raid
et de projets intergénérationnels
pour la rentrée 2022.

- Rencontre avec le maire de
Branne pour échanger autour du
projet d'accompagnement à la
scolarité pour l'automne 2023.

- Formation de 2 jours au siège de
la CAF sur la thématique « Faire
émerger les projets jeunes ».

- Rencontre avec les
bibliothécaires de la médiathèque
de Branne.

Point rencontres 
partenaires

 

Le P'tit Potin de l'AJA



Le mots des jeunes

- Depuis quand es-tu dans l'association et quel est ton rôle ?
« Je suis arrivée dans l'association en février 2020. Je gère les réseaux
sociaux et la communication. Je participe également aux différents projets
de l'association avec les jeunes et Adeline »

- C'est quoi ton parcours professionnel ?
« Je viens de finir la licence Sciences de l'Education et intègre le master MEEF»

- Qu'est ce qui te rend heureuse dans la vie ?
« Profiter de la vie, ma famille, mes amis, faire des bons gâteaux à partager
Sans oublier travailler avec Adeline, toujours de bonne humeur et plein
d'humour. »

- C'est quoi ton animal fétiche ?
« Le lapin »

L'interview du mois : l'équipe d'animation
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Interview réalisé par Nathan B. 13 ans

Camille HERVÉ - 20 ans - en service civique

Adeline DUPRÉ - 30 ans - salariée
- Depuis quand es-tu dans l'association et quel est ton rôle ?
« Je suis arrivée le 8 mars 2022 et mon rôle est de coordonner les différents
projets et actions de l'association afin de la développer et répondre aux
besoin des jeunes et de leurs familles. »

- C'est quoi ton parcours professionnel ?
« J'ai un DEJEPS DPTR, j'ai toujours travaillé dans l'animation et notamment
dans les Centre Sociaux.»

- Qu'est ce qui te rend heureuse dans la vie ?
« Rire, beaucoup rire ! Faire de la musique avec mon groupe et me retrouver
en famille et entre ami.e.s! »

- C'est quoi ton animal fétiche ? 
« Le lion »

Léonie FONTANEL - 18 ans - en service civique

- Depuis quand es-tu dans l'association et quel est ton rôle ?
« Je suis en service civique dans l’association seulement depuis quelques jours
et ma mission est de travailler avec Adeline sur les projets jeunes mais aussi de
remobiliser les bénévoles dans l'association. »

- C'est quoi ton parcours professionnel ?
« J’ai fait une année de licence en psychologie à Bordeaux et j’ai commencé la
formation BAFA »

- Qu'est ce qui te rend heureuse dans la vie ?
« Faire de la musique et rencontrer des personnes. J’aime aussi voyager et
manger ! »

- C'est quoi ton animal fétiche ?
« Les geckos ! »
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Organisation des activités de juin

Ciné-concertJurassic Park à
l'Arkéa Arena de Floirac

Cinéma Jean Eustache 
de Pessac : " La petite 
vendeuse de soleil " 

Loup Garou en attendant
d'aller au Laser Game à
Vertigo de Libourne
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Les activités 
du mois

Le P'tit Potin de l'AJA



Horizontal
2 - Il est vendu le 1er mai
3 - Le nouveau projet de l'association
5 - Sans eux.elles, l'association ne pourrait 
pas exister

Vertical
1 - Capitale Européenne où les jeunes iront en 
séjour cet été
4 - Au milieu du logo AJA
6 - Projet en 205

*solution au prochain numéro

5 rue des Artisans 

33 750 Saint Quentin de Baron

07.68.60.92.33 (Adeline DUPRÉ)

aja.coordination@gmail.com 

www.jeunsattitude.com 

jeun's attitude 

aja_33750
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Contact

Atelier 
musique

Les évènements & activités du 
mois de juin

Fête de l'été

Évènement
Europ'Raid

Atelier 
cuisine

Fête de  la
musique

Soirée 
Blindtest Organisation

des séjours

Aménagement 
du Hangar


