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Manon, Laura, Yannick, Laurie, Lisa, Agathe, João et Baptiste, encadrés par les graffeurs Phoack et 
Hox, et leur formatrice, Hélène Le Floc'h. Les internes de la Maison familiale ont commencé, 
mercredi soir, un projet d'envergure. Une commission a permis aux cinq élèves porteurs du projet, 
intitulé « Les voyages forment la jeunesse », de le présenter au début du mois d'octobre, devant un 
jury composé de membres de la Caf et de l'Ulamir du Goyen. L'idée était de relooker et de 
réaménager le foyer avec, en ligne de mire, un thème particulier, le voyage. 

Deux graffeurs

Au cours de ce réaménagement, ils ont reçu une initiation au graff donnée par les deux graffeurs 
Phoack et Hox. Une association d'élèves a été créée, « Get Up ». Ce projet sera inauguré le 10 
décembre, avant un repas et un concert du groupe BHT. Validé par la Caisse d'allocations familiales 
dans le cadre du programme « On s'lance », destiné aux 11-17 ans, le projet des élèves pourra 
bénéficier d'une aide à hauteur de 70 % du montant total estimé à 1.220 €. Une fois terminé, 
Yannick Tymen, responsable du projet, envisage d'inviter les jeunes de la commune au foyer pour 
des rencontres jeux de société ou tournois de baby-foot un mercredi par mois pendant deux heures. 
Dans son argumentation devant le jury, il a insisté sur le fait que « ce projet est avant tout un projet 
collectif, il permet de participer à un projet artistique » et d'ajouter : « C'est très valorisant pour soi 
et pour le groupe ». Pour le mobilier, des canapés en palettes seront confectionnés et viendront 
meubler la salle. Mercredi soir, des visages célèbres et des lieux commençaient déjà à émerger des 
murs blancs du foyer. 
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