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Il vient en aide
à ceux qui ont
baissé les bras
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Jean-Pierre Brillant « le chien dè berger »
qui ramène les jeunes vers lemploi

Sa spécialité ? Venir en aide aux personnes en difficulté, sorties du système. Sa méthode ?
Un soutien individualisé. Avec le succès, il en a fait son métier. De nombreuses villes font appel à lui.
'. i ) g i j i
PAR JULIEN BARBARE

IL SE DÉFINIT LUI-MÊME comme un
éducateur, un médiateur et un ani
mateur Jean Pierre Brillant, em
ployé de maine au Meux, village pro
che de Compiègne vient en aide aux
jeunes en difficulté Sa particularité
alter chercher ceux qui ne sont plus
dans le système, qui ont baissé les
bras « Des élus m'appellent le chien
de berger, parce que je vais chercher
les moutons égarés », sount-il
Cette mission qu il s est donnee a
débute en 2005 avec son arrivée à la
mame du Meux « On m'a charge de
prendre en mam la maison des jeunes sesouvient-il C'était compliqué,
les parents n avaient plus confiance
Aujourd'hui plus de soixante familles sont revenues »
DÉJÀ DES SOLUTIONS
POUR UNE CINQUANTAINE
DEPERSONNES
Jean-Pierre Brillant s est alors attaque aux 18-25 ans sans emploi et au
comportement difficile « Je leur ai
dit que je ne les laisserai pas tomber », lâche-t-il D'où la création, en
2009 d'un Bureau informations jeunesse, structure d'aide vers le retour
à I emploi En partenariat avec la
Mission locale, I Afpa Promeo le
centre de formation aux services à la
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personne de Vaumoise Jean-Pierre
Brillant toujours sur le terrain, a de
veloppe des contacts privilégiés
Sa methode ? Ne pas se contenter
d un rendez-vous «Les jeunes je
vais les voir je m'assure qu ils vont
bien à leurs rendez-vous je leur
donne des conseils j appelle leur
conseiller, relate-t-il S ils n'ont pas
de voiture, je les emmène S'ils ne se
bougent pas, je les motve » Un soutien individualise qui manque cruellement aux structures officielles Indispensable pour ceux « qui ont
parfois perdu la foi en les institutions,
qui ne sont plus suivis »
«DANS LE DÉSESPOIR,
VOUS M'AVEZ REDONNÉ
CONFIANCE EN MOI»
UNE PERSONNE QU'IL A AIDEE

« J'ai trouve un emploi ou une formation pour une cinquantaine de
personnes assure-t-il J'en place encore régulièrement » Le 26 septembre il accompagnera deux jeunes
qui doivent intégrer le centre Epide
de Margny-lès-Compiegne Un succes qui I a pousse a élargir son
champ d'acuon «J'ai reçu beaucoup
d appels émanant de communes du
Compiegnois »
Cette annee il a donc cree son entreprise Objectif travailler avec les
collectivites sur de courtes périodes
« Des mots sont distribues dans les
boîtes pour annoncer mes permanences en maine les gens qui ont

des soucis viennent me voir » Jeanpierre Brillant est déjà intervenu à
Armancourt, Venette Canly, Verbené, Compiegne «Au début, des élus
pensent que je ne vais avoir person
ne, puis ils sont surpris du monde qui
vient, ils découvrent certaines situations » Ce qui a valu au spécialiste de
l'emploi plusieurs lettres de recommandation élogieuses «Chaque action a porté ses fruits par son efficacité son orientation claire et précise
auprès d'habitants dans l'impasse,
notamment poui l'emploi la formation », écrit la maine de Compiègne
« Monsieur Brillant s'est montre
bienveillant et rassurant tout en

amenant un certain élan» seréjomtonàVerbene
Les lettres les plus precieuses, à
ses yeux, sont toutefois celles des
personnes à qui il est venu en aide
« Dans le désespoir vous m'avez redonné confiance en moi et trouvé
très rapidement un emploi » « Je
souhaite que vous puissiez vous fai
re de plus en plus connaître pour que
les personnes qui ont besoin d aide
puissent avoir votre soutien et votre
accompagnement » Des témoignages qui valent tous les CV du monde
n Contact 0668690619
oujpbrillant60(aorangefr

Conflit de voisinage ou familial :
son champ d'action est très large
AU-DELA DU RETOUR A
LEMPLOI, Jean-Pierre Brillant
intervient sur de nombreuses
problématiques Lin enfant difficile''
ll joue « le grand frere » pour apaiser
la situation Quitte a faire un
passage par l'un des ateliers de boxe
qu'il anime pour une association
« C'est un bon médiateur familial,
avec un sens du contact qui facilite
la parole et l'expression des
difficultés », assure la mairie de
Verberie
Mal-être ressenti par un
adolescent ' « Ma fille a des
problèmes avec la nourriture,
souligne une maman Je suis sa
mere, elle ne m'écoute pas, c'est

pour cela que je me suis tournée
vers Jean-Pierre Et ça aide »Ce
dernier a d'ailleurs un partenariat
avec Anne-Lorraine Girardin, une
diététicienne du Meux « On ne
prend pas le rôle des parents »,
souligne-t-il La encore, il s'agit d'un
suivi personnalise
Conflit de voisinage, perte
d'autonomie des personnes âgees
Son champ d'action est
extrêmement large
Jean-Pierre Brillant est par ailleurs
responsable de l'antenne du
Secours populaire du Meux, la seule
de France a être intégralement
gérée par des mineurs et déjeunes
adultes
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forts ? Des contacts et un suivi personnalisé. P . B
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