Anniversaire d’Oxy’Jeunes
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Leers-Nord, le 22 octobre 2016
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour le premier anniversaire d’Oxy’jeunes, la
Maison de jeunes made in Estaimpuis.
Vous le savez, la commune d’Estaimpuis veut miser sur la jeunesse. C’est dans cette optique que tout
au long de l’année, de nombreuses animations leur sont spécifiquement destinées. Je pense à ÉtéJeunes, Printemps-Jeunes, Canal Plage ou encore Estaim’loisirs et Estaimp-arc-en-ciel pour ne citer
qu’elles. Au-delà de ces rendez-vous désormais incontournables, il manquait cependant un lieu de
rassemblement, un local où nos ados puissent se retrouver au quotidien afin de s’occuper après les
cours de façon positive. C’est ainsi que l’année dernière, nous remédions à cette situation en
inaugurant la Maison de jeunes qui nous accueille aujourd’hui.
Et on peut dire qu’en un an, Oxy’jeunes a bien grandi. Petit à petit, le bouche à oreille a fonctionné,
signe de la qualité des services proposés et ce sont à présent 100 membres inscrits, et une
fréquentation moyenne de 20 jeunes qui viennent profiter quotidiennement de la multitude
d’activités sportives et ludiques proposées gratuitement sous l’œil avisé de Mike, notre éducateur
professionnel.
En plus de proposer des occupations et inculquer les valeurs que nous voulons mettre en avant telles
que le respect et la solidarité, Oxy’jeunes contribue à renforcer le lien social au sein de notre entité
en collaborant avec d’autres associations estaimpuisiennes dont Coton de Soi qui prend en charge
des patients présentant des troubles de la mémoire, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Autre signe de sa vitalité, de nombreux projets en cours de maturation se concrétiseront très bientôt
comme la mise en place d’un Conseil des jeunes qui aura son mot à dire sur la conduite des activités
d’Oxy’jeunes, des échanges avec la Maison de jeunes de Leers France ou encore la finalisation des
démarches pour que notre Maison de Jeunes soit reconnue officiellement. A cela, ajoutons que Mike
passera prochainement son permis bus, ce qui lui permettra de véhiculer nos jeunes en toute
sécurité pour des activités extérieures, ce qui complètera davantage encore l’offre déjà bien étoffée.
Pour en finir, et avant de vous laisser profiter du verre de la convivialité, je voudrais vous adresser un
grand merci mesdames, messieurs les parents pour la confiance que vous nous témoignez en laissant
vos jeunes venir profiter de nos installations ainsi qu’un merci particulier à Mike pour son implication
sans faille et son dynamisme communicatif. Je tiens également à remercier Christine et Candice du
Service Jeunesse de la commune pour leur précieuse collaboration et le personnel communal et plus
spécifiquement l’équipe peinture pour avoir contribué à peindre le logo d’Oxy’jeunes qui sera dévoilé
dans quelques instants.
Longue vie à Oxy’jeunes et excellente après-midi à toutes et tous !

