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SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE   : Parcours du goût de la PJJ : la cuisine, vecteur de réinsertion 

Oubliez clichés et idées reçues aux 18e Parcours 
du Goût de la Protection judiciaire de la jeunesse, organisés pour la première fois dans le Nord aux 
Halls de la filature. Dans une ambiance de fête foraine, de ducasse gustative, vous découvrirez, tout 
simplement, des jeunes, ambassadeurs de leur région. 

Ouverts au grand public, les Parcours du goût de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) sont une 
formidable occasion de découvrir, le temps de dégustations et d’animations, des jeunes en difficulté, 
mais sur la voie d’une réinsertion, grâce à une prise en charge adaptée. bien que souvent méconnue. 

Ainsi, dès l’entrée dans la grande salle des Halls de la filature, prenant des allures, pour la 
circonstance, de joyeuse fête foraine, pas question donc de regarder ces jeunes venus de 9 inter-
régions de la PJJ, comme des « bêtes de foire » ! 

Car, Nord festif et tradition populaire obligent, les stands des régions aux atours de carnaval, de 
ducasse, de braderie ou de kermesse et ces jeunes des 28 équipes en lice, tablier autour du ventre et 
plateau en main chargé de douceurs gustatives, nous font, en effet, vite oublier leurs problèmes. 
Comme la mesure de placement dans le cadre de la Protection judiciaire de la jeunesse dont ils font 
l’objet. 

On ne voit plus ici 200 jeunes sous protection judiciaire, placés dans des services éducatifs de milieu 
ouvert ou fermés, des mineurs délinquants, pour certains détenus, mais des jeunes, particulièrement 
investis et touchants, comme a pu le constater Madeleine Mathieu, directrice nationale de la PJJ «  
assez émerveillée par la qualité de la présentation des stands et de la présence des jeune s  ». 

Les 28 équipes ont en effet rivalisé d’originalité pour coller au thème de la fête, tout en faisant état 
des particularités locales de leur région. C’est beau, c’est bon, c’est joyeux et ça fait réfléchir sur 
l’intérêt d’apprendre la cuisine à ces jeunes pour leur redonner le goût de la vie et l’envie de s’insérer 
dans la société. 

Dans le droit chemin  

Issu d’un centre éducatif fermé, Chems, 15 ans, nous propose des calissons d’Aix, des chouchous et 
des nougats. Il croit en la victoire de son équipe au concours et dit vouloir désormais aller «  droit au 

but  ». Comme Lizza, 15 ans, jeune Marcquoise, placée depuis trois ans, en accueil de jour, qui 
souligne désormais, grâce à ce placement son «  envie de cuisiner  » et son désir de travailler dans la 
vente. À ses côtés, un adolescent rêve, lui, de devenir militaire. Un peu plus loin, vantant les saveurs 
du Cantal, c’est Youri, 16 ans, ravi de donner la recette du «  pounti  » et de participer à l’événement. 
Ou encore Jordan, 17 ans, jeune Dunkerquois, placé depuis un mois pour violences contre autrui et 
contre lui-même qui confie : «  Ça me remet dans le droit chemin !  »  

Aux Halls de la filature, 70 rue Félix-Faure à Saint-André-Lez-Lille ce dimanche 9 avril de 10 h à 15 h. 
Dégustation gracieuse et entrée gratuite.  


