ToutJourLà (TJL)
« Tout simplement au service des jeunes ».

TJL s’adresse à des adolescents et jeunes adultes (15/25 ans) de tous horizons.
TJL est ouvert à tous les jeunes sans restriction, quelles que soient leurs origines
socio-économiques, culturelles, leurs orientations religieuses, leurs lieux d’habitation
(quartier, centre-ville, milieu rural), leurs difficultés, forces ou faiblesses.
TJL a pour finalité d’éveiller les jeunes à eux-mêmes : l’idée majeure étant de les
encourager à se réaliser, à « se mettre debout » à tous les niveaux constitutifs de
l’être (affectif, corporel et intellectuel) puis, chemin faisant, à participer à la vie de la
cité.
La conscience d’être inscrit dans un « tout » suppose de développer un esprit
critique, d’actionner son libre arbitre et de faire des choix en tout état de cause.
Un Homme « debout » est un individu qui répond de ses actes, un Homme de
réflexion, d’échanges qui peut se projeter dans l’avenir et décider de certaines
orientations de sa vie. Néanmoins, pour s’extraire du quotidien, il faut pouvoir
« bouger les lignes ». Autrement dit, ne pas se laisser boucher le regard … toujours
aller au-delà de l’horizon. Encore faut-il avoir vécu des rencontres qui ont à un
moment donné créé une ouverture sur des « possibles ».
TJL se propose de les soutenir concrètement dans cette démarche.
Au sein de la jeunesse qui nous préoccupe, il y a les hommes et les femmes de
demain qui se cherchent et qui sont d’ores et déjà précisément en quête de sens.

TJL c’est :

Un bureau au centre-ville de Strasbourg, 6 rue de l’Arc en ciel pour ACCUEILLIR
adolescents et jeunes adultes pour :
Les RENCONTRER et les ECOUTER
Et pour, avec eux, ensemble :
CHERCHER

EXPERIMENTER

CONSTRUIRE

TJL c’est :

S’OUVRIR

Une équipe « volante » de bénévoles constituée de professionnels d’horizons très
divers1 qui, à partir de leurs constats et expériences, se sont réunis autour du projet
commun qui est celui d’aider des jeunes dans leur parcours de vie.

1

Action sociale professionnelle, Eglise, Éducation Nationale, thérapeutes, autres..

TJL c’est aussi

De l’enthousiasme, de la joie de vivre, de la disponibilité, des compétences et
du dynamisme cultivés sans relâche par les intervenants mobilisés. Ils proposent
aux jeunes rencontrés une écoute en binôme, des échanges en groupe et des
ateliers pour conduire chaque jeune à élargir sa vision du monde, à se dépasser
et se reconnaître en tant que sujet inscrit dans une dynamique plus large.

TJL, c’est encore :

Des activités proposées, des ateliers, des rencontres, des événements, des sorties
qui permettent aux jeunes de mieux se connaître et de s’ouvrir à la différence.
Concrètement, le jeune expérimente, découvre et affine ses potentialités à travers la
rencontre.
Le fait que les intervenants soient tout comme les jeunes, d’horizons divers, est un
gage de la richesse des échanges.
Enfin, l’originalité de TJL c’est de mettre en place une structure de la rencontre qui est

systématiquement en lien avec un réseau de professionnels et de bénévoles.

L’équipe n’est composée que de personnes ressources dans leur domaine professionnel
mais c’est surtout leurs qualités humaines qui sont essentielles.

Les jeunes doivent se sentir accueillis et écoutés tels qu’ils sont. L’équipe doit être à
l’origine de rencontres sur lesquelles les jeunes vont pouvoir s’appuyer pour avancer.
L’engagement de l’équipe est dans tous les cas d’accompagner concrètement le
jeune dans sa démarche.

Idées forces :

.

-

TJL vit de la conviction que la valeur républicaine de la « FRATERNITE »n’est
pas un vain mot et avec elle l’empathie, la bienveillance et l’entraide.

-

TJL vit de la conviction que rien n’est jamais joué d’avance, que tout
cheminement peut se voir éclairé d’une rencontre, d’un simple regard, d’une
parole adressée.
TJL vit de la conviction que la simplicité doit être le maître mot de ce que l’on
propose aux jeunes rencontrés car chacun sait que les dispositifs multiples
mis en place dans le cadre des politiques publiques marquent leurs limites.

-

TJL vit de la conviction qu’il est indispensable d’écouter les jeunes jusque
dans leur silence et non pas seulement se préoccuper de ceux qui posent des
problèmes visibles à la Cité.
TJL vit de la conviction qu’il y a une impérieuse nécessité à élargir la vision
que les jeunes ont du monde pour qu’ils soient en mesure de choisir
différentes options de vie.

-

TJL vit de la conviction que le brassage de jeunes très différents est
indispensable pour donner la chance aux uns et aux autres de ne pas rester
définitivement cloisonnés par des a priori.

TJL vit de la conviction que le jeune ne se construit pas seulement par les
idées, mais que son épanouissement n’est possible qu’en développant
également la dimension corporelle, relationnelle et la quête de sens.

A ce jour, nous intervenons à la demande partout en Alsace ou sur des
rassemblements de jeunes. Nous sommes accueillis dans les mairies, les paroisses
ou nous allons tout simplement dans un café ou un pub pour rencontrer les jeunes
qui sont parvenus jusqu’à nous.
Nous intervenons dans des établissements scolaires comme le Collège Lycée de
Zillisheim, Lycée Jeanne d’Arc à Mulhouse ;
Nous démarrons au Lycée professionnel Charles de Foucauld à Schiltigheim et à
l’Ecole des Missions de Blotzheim.
Un partenariat se met en en place petit à petit avec l’Espace Avenir de l’Université de
Strasbourg.
Dans le Bas-Rhin, nous accueillons à notre bureau TJL de Strasbourg, 6 rue de l’Arcen-Ciel et pour le Haut-Rhin à Mulhouse, 1 rue de la Wanne.
Depuis octobre 2010, ce sont :

Association ToutJourLà
29 rue Principale
67300 SCHILTIGHEIM
Tel 06 15 21 89 99

 + de 500 jeunes accompagnés dans toute
l’Alsace
 + de 10 000 heures d’écoute effectuées par des
bénévoles
 des centaines de kilomètres parcourus
 des milliers de SMS
 du soutien quotidien
 des rendez-vous avec les parents, les
professeurs, les CPE, les personnels de santé
ou de l’Action sociale…
 du soutien scolaire trouvé dans nos réseaux
 des vacances organisées
 De l’aide à l’insertion professionnelle
 ……

