
Entremont: un forum pour donner la parole aux

jeunes
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JJEEUUNNEESSSSEE  Les communes de Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières et Sembrancher

lancent le premier forum des jeunes en Entremont. Bagnes en fera de même au

début 2020.

Les deux animatrices socioculturelles Roxane Di Biasi (à g.) pour la vallée d'Entremont et Aline Moor Imfeld pour le val de
Bagnes se réjouissent de proposer un projet qui promeut la parole des jeunes.     DR
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Les communes de Liddes  et Orsières , rejointes par Sembrancher , viennent de recevoir le
label «communes de montagne: la jeunesse notre avenir». Le Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB) le leur a décerné en raison des discussions et réflexions menées
pour offrir une place réelle aux jeunes de la région, le but final étant de contrer l’exode dans
les zones urbaines.

Convaincu de l’utilité de donner la parole aux jeunes eux-mêmes, le groupe réseau jeunesse
de ces communes donne une suite concrète à ce label en lançant le premier forum des
jeunes en Entremont, ouvert aux 16-30 ans. Il aura lieu le lundi 21 octobre, à 19 heures, à la
salle Edelweiss.

Responsable de sa mise en place, l’animatrice socioculturelle Roxane Di Biasi en résume les
objectifs: «Les jeunes sont invités à échanger, débattre et faire des propositions concrètes sur
leurs besoins, préoccupations ou ambitions. Ce forum leur donnera l’occasion de développer
des idées ou projets qui pourront ensuite être transmis aux instances communales.»

Les discussions aborderont six thèmes déterminés en amont par les jeunes: l’avenir de la
région (emploi, immobilier…); la vie du village et la vie nocturne; l’écologie et l’environnement;
les animations, les loisirs, le tourisme et la culture; l’intégration et l’isolement; la mobilité,
l’accessibilité et les transports.

Un second forum à Bagnes

Suite à l’engagement de l’animatrice socioculturelle Aline Moor Imfeld en mars dernier, la
commune et les jeunes du val de Bagnes ont récemment décidé de prendre le train en
marche. Ouvert aux jeunes de 13 à 30 ans, un second forum, avec les mêmes thèmes, aura
lieu le mardi 21 janvier prochain à l’Espace Saint-Marc au Châble.

Les deux animatrices verront ensuite si des synergies ou des projets au niveau de l’ensemble
de l’Entremont pourront être développés.

A lire aussi: Entremont: Roxanne Di Blasi, une animatrice socioculturelle à l’écoute de la
jeunesse
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