
 

CHANTIER LA VOIE VERTE 

La prévention, l’accompagnement des familles et la protection de l’enfance sont des 

missions propres au Département. Il est du rôle de la collectivité, en tant que chef de file 

des solidarités, de financer des structures et associations qui accueillent temporairement 

des enfants, des adolescents ou des jeunes majeurs en difficultés personnelles, familiales 

et/ou sociales. Le Prado fait partie de ces partenaires incontournables. Association phare 

qui regroupe plusieurs établissements, elle permet à des jeunes de se reconstruire et de 

reprendre pied. Pour ce, une convention de partenariat a été passée entre le 

Département et le Prado pour des travaux d’entretien des voies vertes et de la voie bleue 

quelques jours par mois. 

En vue de remotiver les adolescents et jeunes majeurs en difficulté, et de favoriser 

l’ouverture de ces jeunes au monde extérieur et d’élargir leur champ d’activité, le 

Département et le Prado ont mis sur pied, ensemble, des chantiers pour des travaux de 

tonte, nettoyage, balayage, élagage, débroussaillage et petite maçonnerie moyennant 

une gratification de 5 € par journée d’intervention en chèque Cadhoc. 

Ce lundi matin, André Accary, président du Département, accompagné de Jean-Claude 

Bécousse, vice-président chargé de la prévention des risques, de la sécurité et de la 

prévention de la délinquance, ont tenu à remettre ces chèques en main propre aux 

jeunes pour les encourager à s’accrocher et à montrer l’intérêt qui leur est porté. Pas 

moins de neuf jeunes ont reçu cette gratification pour le travail accompli tout au long de 

l’année, en parallèle de leur scolarité. 
 

Pour rappel : En février, mars et avril derniers, neuf jeunes encadrés par leurs 

éducateurs ont effectué des interventions au cours de 14 journées préparées par le STA 

du Mâconnais, principalement sur les aires de repos entre Cluny et Saint-Gengoux et sur 

l’itinéraire historique Cluny-Buxy dans la perspective des 20 ans des Voies vertes Les 

jeunes ont également réalisé des travaux en atelier en vue de remplacer et remettre aux 

normes les chicanes de cette section. 

 


