
 
GRÂCE À UN DONATEUR AJACCIEN, 96 
JEUNES DU PAYS AJACIEN VONT POUVOIR 
BÉNÉFICIER DE BONS DE 50€ À DÉPENSER 
EN ALIMENTAIRE, MATÉRIELS ET CULTUREL. 
C’EST UN SOUTIEN BIENVENUE POUR CES 
PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ, 
QUI CONTINUENT D’ÊTRE ÉPROUVÉES PAR 
LE CONTEXTE COVID. LES STRUCTURES 
JEUNESSE SE SONT COORDONNÉES POUR 
LE REPÉRAGE DES BÉNÉFICIAIRES ET  LE 
CIAS VA LES DISTRIBUER, UNE PRISE DE 
CONTACT IMPORTANTE AVEC CE PUBLIC 
CIBLE DU PROJET JEUNESSE DU CIAS.

GHJOVANI

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

UN SOUTIEN POST-CONFINEMENT  
POUR LES JEUNES DU PAYS AJACCIEN
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Des bons alimentaires, matériels et culturels … mais pas que ! 
29 bons d’achat alimentaires, 25 bons d’achat culturels et 42 bons d’achat multi-
enseignes vont être distribués à 96 jeunes bénéficiaires par le CIAS. Les bons ont été 
édités après accord avec plusieurs enseignes  : vêtements, chaussures, cultures, 
alimentaires, ameublement, cinéma. 
 
Durant toute une semaine, les bénéficiaires seront reçus par le pôle jeunesse du CIAS à l’espace 
Alban, entre 9:00 et 13:00. 
Ce sera l’occasion pour le CIAS Ghjovani d’échanger 
avec eux et de leur apporter des informations 
utiles sur les services et dispositifs ouverts aux 
jeunes (accès aux droits, insertion, atelier de 
récupération, etc.). Ils recevront également un 
cbulletin d’inscription pour le « Conseil Consultatif 
Intercommunal des Jeunes du Pays Ajaccien » , 
un dispositif pour accompagner le CIAS dans la 
mise en œuvre d’actions. 
 
Cette action a été rendue possible grâce à un 
généreux donateur ajaccien qui souhaite rester 
anonyme.  Il avait fait un premier don pendant le 
confinement, afin que le CIAS Anziani distribue 
des paniers alimentaires à des personnes âgées 
en difficulté. 
 
Des jeunes bien repérés 
Le travail de repérage des bénéficiaires potentiels a fait l’objet d’une remarquable coordination des 
différentes “structures jeunesse”, en interne et avec les partenaires associatifs et institutionnels du 
CIAS. 
Ce sont 4 structures en lien avec des jeunes qui ont participé au repérage des bénéfiaires : les pôles 
développement social et accès au droits du CIAS AIUTU, la Mission Locale, le Foyer Jeunes Travailleurs 
et le Foyer éducatif de la FALEP. 
Sur les 137 jeunes qui ont été contactés, 96 vont pouvoir bénéficier des bons alimantaires, matériels 
et culturels, 57 garçons et 39 filles :  
 

Conseil Consultatif Intercommunal des 
Jeunes du Pays Ajaccien 
Il fait partie du Projet Jeunesse du Pays Ajaccien. 
Il permet et favorise l’engagement bénévole des 
jeunes ainsi mobilisés sur des actions en faveur 
de la jeunesse mais aussi intergénérationnelles. 
Ils seront consultés régulièrement et mobilisés 
pour participer à la vie de leur quartier, de leur 
village, dans le cadre de partenariat avec des 
associations.
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⎛ Le CIAS Ghjovani  
Le Pôle jeunesse est composé d’une responsable 
de pôle et d’un réfèrent famille 
Trois objectifs ont été fixés :  
*Informer et communiquer sur l’offre existante. 
*Venir en appui des dispositifs existants (éducatifs, 
de prévention…) en facilitant la coordination des 
projets et des interventions. 

*Promouvoir l’engagement citoyen. 
Contact  : Mme Ferri Evelyne – mail e.ferri@ca-
ajaccien.fr – Tel : 04 95 25 13 46 
 

⎛ Le pôle développement social du CIAS 
AIUTU 

Le service social est composé de tous les travailleurs 
sociaux du CIAS. Il assure accueil, écoute, 
accompagnement et orientation de tous résidents 
de la CAPA qui le sollicitent. Il gère plusieurs 
dispositifs  : l’Épicerie éducative, la Boutique 
Puériculture, le Projet expérimental (soutien et 
accompagnement du public dit «  invisible  »), 
l’accompagnement social et budgétaire, le soutien 
financier (attribution d’aides financières, de cartes 
alimentaires et de chèques d’accompagnement 
personnalisé). 
Contact  : Mme Moretti Marie-Hélène - Mail  : 
m.moretti@ca-ajaccien.fr - Tél : 04 95 51 52 88 
 

⎛ Le pôle accès aux droits du CIAS 
AIUTU 

C‘est un service dont les missions sont les suivantes: 
accueil, pré-accueil social, instruction des demandes 
d’aides légales et de logement, domiciliation, 
Grands Plans, location sociale de véhicules. 
Contact : Mme Mayeur Cathy - Mail : c.mayeur@ca-
ajaccien.fr - Tél : 04 95 51 52 88 
 

⎛ La Mission Locale  
Les Missions Locales de Corse représente 40 
points d’accueil, 75 professionnels de l’insertion 
à l'écoute des 16-25 ans. 5 666 jeunes accompagnés 
en 2018 sur la Région.  
Ce sont les jeunes bénéficiaires du Fond de 
Garantie Jeunes qui ont été retenus. Ils ont entre 
16 et 25 ans et sont en situation de précarité face 
à l’emploi et ne reçoivent pas de soutien financier 

de la part de leur famille. Ils ont une allocation 
mensuelle de 497€. D’une part, la MILO les 
accompagne professionnellement et d’autre part, 
le CIAS les suit sur les volets budgétaire et 
alimentaire. 
Contact : M. Munoz Marc (Directeur) - 3 Montée 
Saint-Jean, 20090 Ajaccio - Tél : 04 95 20 92 38 
 
⎛ Le Foyer Jeunes Travailleurs 
Le Foyer Jeunes Travailleurs 2a dispose de 29 
studios à louer à des jeunes âgés de 18 à 28 ans 
et de 4 Unités de vie accueillant chaque semaine 
jusqu'à 32 apprentis des micro-régions. Les 
logements sont attribués pour 2 ans. Les jeunes 
bénéficient d’un accompagnement global et de 
salles d’activités (polyvalent, multimédia et 
informatique) pendant leur séjour et pour intégrer 
un hébergement plus pérenne. Une partie du 
bâtiment est composée d'un pôle de formation 
dédié aux énergies renouvelables. 
Contact : Mme Villeligier (Directrice) - Rue Paul 
Colonna d’Istria, 20090 Ajaccio - Mail : fjt2a@cm-
ajaccio.fr - Tél : 04 95 23 75 55 
 

⎛ Le Foyer éducatif de la FALEP 
C’est une maison d’enfants à caractère social 
(MECS), spécialisée dans l'accueil de mineurs en 
difficultés et/ou en danger. Sa capacité d’accueil 
est de 14 places pour des adolescents, filles et 
garçons âgés de 13 à 20 ans. 
Il fonctionne 365 jours par an 24h sur 24h en 
internat complet. L’équipe est pluridisciplinaire et 
comptes des éducateurs spécialisés, une 
psychologue, des agents sociaux, des surveillants 
et des administratifs. 
L’action éducative du Foyer se décompose autour 
d’axes de travail : la vie en collectivité, la scolarité 
et la formation, l’écoute personnalisé, la santé et 
l’hygiène, le suivi administratif, le soutien à la 
parentalité.  
Contact : Monsieur N’GUYEN VAN HOAN Daniel 
(Directeur) - Chemin de Ranucchieto 20090 Ajaccio 
- Mail : danielnguyen2a@wanadoo.fr - Tél : 04 95 
22 09 37
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Contact presse : Lydie Hartmann tél. : 06 71 29 38 05


