Le restaurant pédagogique Le Grand Pin,
« Un espoir pour des jeunes qui reviennent souvent de loin … »

« Je vous remercie en premier lieu de votre venue, et souhaite que le soleil reste encore un peu pour
accompagner notre journée ‘Portes ouvertes’ seconde édition ». Ainsi, Madame Pone directrice, de la
MECS Concorde de l’association Fouque, accueillait le jeudi 11 mai, les invités du restaurant
pédagogique Le Grand Pin, dans le quartier de Saint Anne dans le 8ème arrondissement de Marseille.
Cette journée « portes ouvertes » a réuni près de 100 personnes qui ont pu découvrir les deux
actions qui misent sur le potentiel de chaque jeune pour lui laisser une chance de faire valoir ses
qualités et ses compétences ; La première dite d’insertion et d’immersion professionnelle, la seconde
dite de qualification dans le cadre du programme régional de formation.
Ces portes ouvertes s’inscrivaient dans le cadre du joli mois de l’Europe pour rappeler que le Fonds
Social Européen soutient l’activité du restaurant pédagogique de l’association Fouque. Pour réaliser
cette mission, le Grand Pin dispose aussi d’une reconnaissance pleine et entière du Conseil
Départemental avec ces 15 places dédiées Protection de l’enfance. Par ailleurs, la directrice a précisé
aux invités que l’ETAPS Convention Justice Région n’existe plus depuis le 1 janvier 2017, et prive le
Grand Pin du co-financement du conseil régional sur le dispositif d’insertion : « Ce fut une grande
incompréhension de notre part sur les orientations politiques de notre Région en matière
d’accompagnement des jeunes très éloignés de l’emploi ».
Comme

pour

prouver

leur

détermination

à

surmonter ces difficultés, stagiaires et équipe
éducative sont restés mobilisés, toute la journée,
pour accueillir dans la salle du restaurant, l’ensemble
des invités avec des démonstrations, collation,
cocktails, visite des locaux, échanges et débats.
« Un espoir pour des jeunes qui reviennent souvent
de loin ». C’est ainsi que Alicia, étudiante à l’école de
journalisme, décrit le Grand Pin dans son reportage
présenté pendant la journée. Pour visionner ce film
et assister aux démonstrations, étaient présents des groupes de jeunes et adultes en quête
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d’informations sur les métiers de la restauration, des accompagnateurs et éducateurs des différentes
structures sociales de Marseille, des établissements de la protection de l’enfance, des instituts
médicaux éducatifs, des représentants de la protection judiciaire de la jeunesse, des entreprises
d’insertion, la Mission locale de Marseille, deux représentants de la Direction de l’emploi, de la
formation et de l’apprentissage du Conseil Régional et le directeur général de l’association Fouque,
Monsieur Christian Bruley.

La directrice a terminé son intervention en ouvrant des
perspectives de développement : «

C’est certainement

l’occasion de nous rapprocher d’un autre établissement de
l’association, le centre JB Fouque pour proposer une nouvelle
action de qualification

-

Le Titre professionnel d’agent

polyvalent de restauration - afin d’accroître notre gamme de
formation et répondre plus amplement à l’ensemble des
besoins d’un public jeune fragilisé ».
Et de conclure, « nous avons besoin du soutien de chacun :
partenaires institutionnels et/ou financeurs pour poursuivre notre mission et confirmer notre
engagement auprès d’un public jeune qui ne demande qu’à être soutenu dans la construction d’un
beau projet professionnel. »

