
Bonjour à tous, nous sommes l‛équipe de 
rédaction du magazine Paroles de Jeunes, 
cette double page trimestrielle écrite par 
des jeunes pour les jeunes qui paraît à 
Lempdes (63). Nous écrivons aujourd‛hui 
un numéro spécial, un hors-série, pour 
l‛élan des initiatives :
Mais qu‛est-ce donc ? (un truc de caribou...)

C‛est un projet commun au réseau 
Information Jeunesse Auvergnat qui 
a pour but de mettre en avant les 
initiatives jeunes (création d‛associations 
ou d‛entreprises, engagement solidaire, 
mobilité, etc...) dans notre région, ainsi 
que les dispositifs mis en place pour les 
accompagner dans leurs démarches.
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En octobre 2010, le Service Enfance 
Jeunesse de Lempdes organisait un 
goûter participatif, réunion durant 
laquelle les animateurs proposèrent 
aux jeunes présents, d‛émettre des 
idées pour l‛amélioration des activi-
tés du centre de loisirs Ados, d‛en 
soumettre de nouvelles, voire de me-
ner à bien des projets. Sylvain Ley-
curas et son ami Valentin Gregorio 
suggérèrent une idée : reprendre une 
activité passée, à laquelle ils avaient 
participé pendant leurs années col-
lège. En effet, cinq ans auparavant, 
ils avaient joué les rédacteurs ama-
teurs, avec quelques autres jeunes, 
créant « Anima‛ Journal » qui, lors 
d‛une unique parution, fut distribué 
dans le sein de l‛établissement An-
toine de St Exupéry. À l‛époque, l‛ac-
tivité journalistique les avait séduit. 
Ils proposèrent donc de remettre 
cette idée à l‛ordre du jour, se sen-
tant plus aptes à porter un tel projet, 
dotés d‛une plus grande maturité. Le 
projet prendra forme et deviendra   
« création d‛un magazine ».
Les deux protagonistes cherchèrent 
à étoffer l‛équipe et aux vacances 
suivantes, ils avaient trouvé de nou-
veaux membres : Virginie Despalles, 
Mathilde Catalot, Antoine Robert 
et Pierre Chevalier qui acceptèrent 
de les aider à concrétiser ce projet. 
L‛aventure fut lancée en janvier 2011.
Pour faire paraître un magazine, il 

faut d‛abord l‛imaginer ! Voilà pour-
quoi pendant près d‛un an, l‛équipe 
des Wamps a travaillé d‛arrache-pied 
pour créer la structure du mag‛, à 
raison d‛une heure par semaine. Rien 
n‛est laissé au hasard. Nous organi-
sons les rubriques, nous posons les 
bases. Même le titre « Paroles de 
jeunes » a été longuement réfl échi. 
Ce qui est certain, c‛est que notre 
magazine reste indépendant.
Pour aider à la création du magazine, 
les Wamps peuvent compter sur Phi-
lippe, leur chef de tribu, et sur Annie, 
leur correctrice en chef. Pour la mise 
en forme du journal, nous avons pu 
nous reposer sur la créativité d‛Anne 
Delahaye. Mais les bonnes intentions 
ne suffi sent pas toujours dans notre 
monde, alors le groupe a commencé
à rechercher du soutien par l‛inter-
médiaire de notre référent, auprès 
de Monsieur le Maire de Lempdes, qui 
a encouragé notre projet, auprès de 
la CAF. Tous deux ont subventionné 
celui-ci. Voilà comment a pu paraître 
le premier « Paroles de Jeunes ».
En juillet 2012, Virginie a dû quitter 
l‛équipe en raison de ses études. Heu-
reusement, deux nouvelles collabora-
trices, Andréa et Lucie, qui se pré-
senteront dans le prochain numéro 
(le 6ème), nous ont rejoint.
Nous continuons encore aujourd‛hui à 
nous a adapter à l‛évolution constante 
du magazine avec intérêt.
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La première personne que nous 
avons interrogé est Sandrine 
Aulanier, 30 ans, qui tient 
la boutique de jeux et jouets 
pour enfants Am strAm grAm à 
Cournon d‛Auvergne.

Quelle était votre situation 
avant de réaliser votre projet ?
J‛ai tout d‛abord été opticienne 
puis j‛ai pris un congé parental 
afi n d‛élever mes deux fi lles.

Depuis combien de temps 
travaillez-vous sur ce projet ?
A peine un an, j‛ai commencé le 15 
octobre 2011.

Comment et quand vous est 
venue l‛idée d‛un tel projet ?
J‛avais déjà l‛envie d‛ouvrir ma 
propre boutique, d‛être mon 
propre patron. J‛ai suivi plusieurs 
fois mon mari à Bruxelles, ville 
aux nombreuses boutiques de 
jouets et jeux en bois, lorsque 
je m‛y promenais en compagnie 
de mes deux fi lles, la qualité 
et la beauté des jouets m‛ont 
encouragé dans cette idée. Le 
fait de ne pas trouver de jouets 
à mon goût pour mes fi lles n‛a fait 
que la renforcé.

Qui vous a aidé dans votre 
démarche ?
J‛ai d‛abord utilisé internet et 
consulté Pôle emploi, puis le relais 

Malakoff et Clermont Agglo 
Initiative qui apporte une aide 
fi nancière et de précieux conseils. 
Mes proches, et notamment mon 
mari, m‛ont soutenu tout le long 
de ce projet.

Pourquoi avoir choisi la ville de 
Cournon-d‛Auvergne ?
C‛est la deuxième ville la 
plus grande après Clermont-
Ferrand dans la région. Ici, je 
suis entourée de beaucoup de 
commerces, avec une certaine 
facilité de stationnement et 
une grande concentration en 
habitant, qui m‛a permis de me 
créer une clientèle fi dèle.

Quelles ont été les diffi cultés 
rencontrées ?
Le principal problème est la 
communication, c‛est à dire aller 
chercher les clients. J‛ai donc dû 
l‛améliorer et m‛adapter dans ce 
domaine et j‛ai fi ni par créer mon 
propre site web. (Qui est tout à 
fait honorable ndlr).

Avez-vous participé au défi  
jeunes CCI Formation?
J‛y ai en effet participé en 
présentant mon projet et y ai 
remporté un prix. Le principe du 
défi  est un montant global divisé 
et attribué parmi plusieurs 
projets qui ont un intérêt local.

Etes-vous satisfaite de 
l‛évolution de votre projet ?
Oui, et j‛en suis très fi ère.

Avez-vous d‛autres idées de 
développement ?
Suite à la demande de beaucoup 
de clients, rendre mon site 
marchant afi n d‛augmenter 
encore ma clientèle.

Que vous a apporté ce projet ?
De la satisfaction car je suis 
dans mon élément. J‛apprécie le 
contact avec les clients que je 
peux me permettre de conseiller 
grâce à mon expérience de jeune 
maman.

   

    

Que peut-on vous souhaiter ?
Que ma boutique continue à
se développer.
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Nous avons réalisé plusieurs interviews de personnes ayant 
concrétisé leur projet :
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Le deuxième projet auquel nous 
nous sommes intéressé est 
celui de David 24 ans et Eric 
25 ans ayant obtenu tous les 
deux un BEP et un bac pro en 
chaudronnerie et qui on créé 
TRED‛art,une entreprise de 
conception de mobilier artistique 
et de décoration d‛intérieur.

Quelle était votre situation 
avant de réaliser votre projet ?
Nous étions à la recherche d‛un 
emploi mais suite à la forte 
demande de diplômes, c‛était 
diffi cile de trouver un emploi, on 
a donc commencé à créer notre 
premier produit (un fauteuil) 
dans l‛immobilier artistique 

et décoration d‛intérieur 
contemporains. Puis on s‛est mis 
à créer les produits sur mes 
logiciels assistés par ordinateur. 
On a ensuite montré cela au 
public, qui nous en a donné de 
très bons retours. Nous avons 
donc créer d‛autres concepts.

Depuis combien de temps 
travaillez vous sur ce projet ?
Ce projet a commencé en 2010.

Comment et quand vous est 
venue l‛idée d‛un tel projet ?
L‛idée est venu au lycée, avec 
notre savoir-faire, on a essayé de 
créer du mobilier, des meubles 
en métal.

Qui vous a aidé dans votre 
démarche ?
On a créé notre entreprise 
seuls . On a ensuite déposé 
une enveloppe dans une urne 
pour le « concours réussites 
jeunes » et l‛on a gagné. On a 
également participé à d‛autres 
concours ainsi qu‛à la bourse 
« Auverboost » qui consiste à 
présenter notre projet à un jury 
afi n de remporter un chèque.

Pourquoi avoir choisit le Brezet ?
On a choisi ces locaux, car les 
anciens étaient trop petits, 
ensuite nous sommes venus ici, 
et c‛est l‛idéal car nous sommes 
très bien placés, il y a tout nos 
fournisseurs, des restaurants, 

l‛autoroute... On y est depuis 
maintenant 6 mois.

Quelles ont été les diffi cultés 
rencontrées ?
Des diffi cultés ! Il y en a toujours, 
mais ce qui était le plus dur, c‛est 
de se faire connaître !!

Que signifi e « Tred‛Art » ?
Alors cela a été compliqué pour 
choisir (rire). TRED signifi e 
Traçage Réalisation Eric David.

Etes-vous satisfaits de 
l‛évolution de votre projet ?
Oui très, on démarre bien, nous 
sommes en plein développement, 
notre clientèles est là et est 
très satisfaite.

Avez-vous d‛autres idées de 
développement ?
On voudrait développer l‛export 
à l‛international, et on aimerait 
employer des personnes quand 
notre entreprise aura évolué.

Que vous a apporté ce projet ?
Personnellement c‛est une 
satisfaction, du fait de se lever 
le matin en sachant ce que l‛on 
va faire, mais aussi pouvoir 
rencontrer du monde. Développer 
son propre projet apporte plus 
de plaisir que de problèmes.
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Devenir maire 
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d’intelligence 
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ENTREPRISES
ILS M‛INFORMENT ILS M‛ACCOMPAGNENT

Réseau Information Jeunesse
Chambre des métiers et d‛artisanat
Chambre de commerce et d‛industrie

BGE Auvergne
APCE
RSI

URSAFF
Pôle emploi

Réseau Information Jeunesse
Chambre des métiers et d‛artisanat
Chambre de commerce et d‛industrie

BGE Auvergne
Comité d‛expansion économique

ASSOCIATION

Réseau Information Jeunesse
Clara

Ceracoop
Le Transfo

BOUGER / M‛INVESTIR
Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA) 

Service Volontaire Européen (SVE)
Ceracoop

Service civique
Chantiers bénévoles

Le réseau IJ : Espace Initiatives 
Jeunes, c‛est un service du Centre 
Régional Information Jeunesse dont 
les 2 conseillers se déplacent dans 
le réseau des Points Information 
Jeunesse. Ils vous rencontrent pour 
tous vos projets, quelle qu‛en soit 
la nature ou l‛état d‛avancement… 
et vous guident dans l‛élaboration 
de votre projet, pendant le temps 
qui vous est nécessaire. L‛Espace 
Initiatives Jeunes a fondé la bourse 
Auverboost, en collaboration avec 
la DRJSCS, le Conseil Régional 
Auvergne, le Crédit Agricole 
Centre France et la Caisse des 
Dépôts et Consignation, ouvert à 
tous les projets jeunes « Made In 
Auvergne ». Le principe est simple 
: une grosse enveloppe de sous 
partagée entre les lauréats, selon 
leurs besoins… Plus d‛informations 
dans le PIJ le plus proche de chez 
vous ! www.info-jeunes.net

Chambre de métiers et d‛artisanat : 
Informe sur les questions liées à l‛arti-
sanat. www.artisanat.fr

Chambre de commerce et d‛industrie : 
Accompagne les porteurs de projets et 
simplifi e la démarche d‛immatriculation 
de l‛entreprise au centre de formalités 
des entreprises. www.cci.fr

BGE Auvergne : informe et accompagne 
les porteurs de projet. www.bge.asso.fr

RSI : Régime Social des Indépendants : 
informe sur les statuts juridiques et 
fi scaux et la protection sociale.
www.rsi.fr

URSAFF: législation, dossiers régle-
mentaires, barèmes des cotisations, di-
verses documentations. www.urssaf.fr

L‛APCE : un site internet où l‛on trouve 
les informations utiles pendant le pro-
cessus de création ou reprise d‛activi-
té. Petit plus : des tests pour trouver 
l‛idée qui vous convient et vérifi er vos 
connaissances. www.apce.com

Pôle emploi : vous informe sur la 
création d‛entreprise par des ateliers 
peut permettre d‛être indemnisé 
pendant la création de votre activité.
www.pole-emploi.fr

Comité d‛Expansion Economique :      
accompagne les structures de l‛Econo-
mie Sociale et Solidaire d‛utilité sociale 

et créatrices d‛emplois dans leur déve-
loppement.

Clara : réseau régional de soutien aux 
initiatives associatives : informations, 
écoute et conseils de juristes, 
comptables et fi scalistes.

Céracoop : association au service des 
acteurs de la coopération et de solida-
rité internationale. www.cerapcoop.org

Le Transfo : agence régionale de déve-
loppement culturel en Auvergne, qui a 
pour objectif de promouvoir le mouve-
ment et la vitalité culturelle de la ré-
gion Auvergne, en fédérant les acteurs, 
et en les accompagnants dans la réus-
site de leurs projets. www.letransfo.fr

Fédération des Associations Laïques 
et Ligue de l‛Enseignement : aident 
les moins de 18 ans (qui ne peuvent pas 
créer d‛association loi 1901) à monter 
des juniors associations.

PEJA : programme mis en place par 
l‛Union Européenne s‛adressant à tous 
les 13 – 30 ans souhaitant vivre une 
expérience à l‛étranger. Il favorise 
les rencontres de groupes, l‛envoi et 
l‛accueil de jeunes volontaires dans 
différents pays et aide les jeunes à 
réaliser leurs projets collectifs.
www.jeunesseenaction.fr

SVE : fait partie du Peja. Ce dispo-
sitif a pour objectif de favoriser la 

participation des jeunes (18 – 30 ans) 
à diverses formes d‛activités de volon-
tariat, au sein et à l‛extérieur de l‛Union 
européenne, dans les domaines suivants 
: l‛art et la culture, le social, l‛environ-
nement et protection du patrimoine, 
les médias et l‛information des jeunes 
contre les exclusions, le racisme et la 
xénophobie, la santé, l‛économie soli-
daire, le sport, la diversité culturelle, 
l‛avenir de l‛Europe... Le volontaire par-
ticipe individuellement ou collective-
ment à une activité d‛intérêt général, 
non rémunérée. 

Service Civique : c‛est un engagement 
volontaire en faveur d‛un projet d‛inté-
rêt général d‛une durée de six à douze 
mois pour les 16 – 25 ans, indemnisé 
572€ par mois, en France ou à l‛étran-
ger. www.service-civique.gouv.fr

Relais Malakoff : C‛est un 
rassemblement de personnes retraitées 
qui apportent leurs savoirs et leurs 
expériences.

Clermont Agglo Initiative : Associa-
tion d‛accompagnement à la création 
d‛entreprise.

Chantiers de bénévoles : pour oeuvrer à 
la restauration d‛un lieu, à la protection 
de l‛environnement entre jeunes de 
divers horizons. Les chantiers sont 
ouverts à tous de 14 ans à 30 ans. La 
liste des organismes proposant de 
partir est longue.

PIJ de Lempdes
3 place François Mitterand
04 73 83 64 10
pointinfojeunes@mairie-lempdes.net

PIJ de Cournon
4 avenue Georges Clémenceau
04 73 77 03 30
pij@cournon-auvergne.fr

Et tout le réseau Information 
Jeunesse en Auvergne sur                        
www.info-jeunes.net.

Pour plus d‛informations, RDV dans le PIJ le plus proche de chez vous :


