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Le projet spécial de cette année tire à sa fin. Beaucoup de choses ont été accomplies.
Tout d'abord, beaucoup plus de jeunes ont profité de « l'espace de travail ». En plus, nous avons
bénéficié d'un stagiaire supplémentaire qui fait une année du volontariat par l'intermédiaire de
l'organisation Caritas du diocèse, ce qui nous a permis de répondre pleinement aux besoins de nos
jeunes. Nous avons créé un environnement de travail stimulant où se succèdent les études, le temps
de la réflexion et des débats sur des sujets qui intéressent les jeunes. Nous avons augmenté nos
ressources et disposons maintenant d'un plus grand nombre de manuels scolaires et aussi d'un
ordinateur portable dont les jeunes se servent pour réaliser des projets de recherche et pour répondre
aux exigences scolaires.
Il y a une trentaine de jeunes qui bénéficient de ce service, collégiens et lycéens de plusieurs lycées
et établissements d'enseignement professionnel de la commune.
Dans certains cas, un lien entre ce projet et le Centre des Jeunes a été créé, car un certain nombre
des jeunes se sont demandé ce que le centre avait à offrir et ils ont commencé à participer à nos
autres activités et à fréquenter nos espaces d'enseignement non formel.
L'accueil était toujours très animé. Il y a eu plus de 100 interventions individuelles cette année dans
le contexte des services de conseil et d'orientation . Nous avons plus de 20 clients et, grâce au
caractère informel de notre projet, nous avons pu aborder des cas très délicats.
Deux fois nous sommes arrivés à persuader des clients de faire appel aux services sociaux ou de
bénéficier d'un soutien multidisciplinaire pour mieux gérer leur situation.
L'atelier de cinéma (court-métrage) était très intéressant : nous avons pris la décision de travailler
avec un petit groupe pour être plus efficaces et performants. Les premières étapes étaient
éprouvantes, surtout parce que la rédaction d'un script est un travail technique, comme le choix des
prises de vue, et nécessite un certain engagement. Nous avons également pris la décision de recruter
des acteurs en dehors de notre groupe pour que nos jeunes aient l'occasion de la distribution des
rôles et de la direction des acteurs. La phase pratique était passionnante. Le film est prêt maintenant
et il sera présenté lors d'un festival de film au cinéma municipal de Brescia, qui est près de notre
centre.
En fait, le festival de film est actuellement en cours de planification, et c'est un des jeunes de notre
centre qui l'organise. Les films ont déjà été sélectionnés et, en collaboration avec un cinéma local,
les séances ont été programmées. Le but est d'encourager les habitants du quartier à venir au
cinéma. Les séances seront gratuites et des films d'origine asiatique et africaine ont été spécialement
choisis pour attirer les résidents non italiens qui ne s'intéressent pas souvent à ce genre de
proposition.
L'atelier de photographie était axé sur des autoportraits. Après une première phase d'étude du point
de vue technique sur les sujets et la mise au point, une salle spécialement équipée a été mise à la
disposition d'une dizaine de jeunes. Leur tâche - se présenter.
Les résultats sont imprimés et une exposition photographique est prévue dans plusieurs bâtiments
de la ville.
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