
Association ToutJourLà (TJL) 

Maison des Associations 

1a Place des Orphelins, 67000 Strasbourg 

67 000 STRASBOURG 

Mail : online@tjl-jeunes.com 

Facebook : TJL (ToutJourLà) 

 

Origine 

Association née en 2010 après les expérimentations du point-écoute au Pélé Jeunes en 
2008 et 2009. Plus de 1200 jeunes accompagnés en 11 ans.  

 

Un verset d’évangile ou un proverbe 

TOUT SEUL C’EST CASSE-GUEULE 

 

Vocation / mission 

L’Association ToutJourLà est un accueil/écoute 1ère ligne des adolescents et jeunes 

adultes (15/25 ans) de tous horizons et à leurs parents. Elle se  veut ouverte à 

« TOUS les jeunes sans restriction », et cela quelles que soient leurs origines socio-

économiques, culturelles, ethniques, leurs orientations religieuses, leurs lieux d’habitation 

(quartier, centre ville, milieu rural), leurs difficultés, forces ou faiblesses. 

L’équipe qui les accompagne est constituée de professionnels d’horizons très divers, Action 

Sociale professionnelle, Eglise, Education Nationale, thérapeutes, milieux associatifs, 

autres... 

Le but est d’Accueillir, Rencontrer, Ecouter les jeunes en manque de repères. Et avec 

eux, chercher et expérimenter des chemins pour se remettre debout afin de s’ouvrir 

aux autres et de construire leur avenir. 

L’originalité de TJL c’est la structure de la rencontre qu’elle met en place systématiquement 

en lien avec un réseau de professionnels et de bénévoles   

TJL a pour but de travailler en lien avec les associations, les mouvements et autres déjà au 

service des jeunes, et d’être en liaison avec les élus, les collectivités locales et les 

organismes compétents, si elle le juge opportun.   

 

Vision  

TJL agit pour les jeunes qui a première vue n’ont « besoin de rien », mais vivent en réalité 
des souffrances de tous ordres.  

Nous mettons en place une écoute systémique en binôme qui ouvre un espace de parole et 
de réflexion et d’orientation pour le jeune. 

Les écoutants sont formés régulièrement et supervisés par une psychothérapeute clinicienne 
systémicienne.  

 

 

 



Activités 

TJL se déplace dans tous les lieux accueillant des jeunes et demandeur pour les aider. Le 
repérage des jeunes en souffrance et en demande d’aide se fait par des personnes relais 
membres de ces structures (établissements de 2nd degré et d’enseignement supérieur, 
aumôneries, paroisses, mouvements tels les Scouts etc.) 

TJL reçoit aussi les jeunes (sur RDV uniquement téléphonique ou textos) à ses 
permanences de Strasbourg, Mulhouse ou tout autre endroit accueillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Organisation :  

- L’association TJL relève des associations de droit local loi 1908. Elle a un 
fonctionnement associatif : Membres actifs - C.A – Bureau 

- 2 salariés mettent en œuvre les orientations du C.A 
- Lee écoutants sont « cooptés » après accord du Bureau. 
- Le collège des écoutants est formé et supervisé par les soins de l’association. 

 

Contact (pour tout renseignement, collaboration, information …) : 

Marie-Marguerite ANCEL  

Tél : 06.15.21.89.99 

Site internet : www.tjl-jeunes.com 

 

 

 

 

 

Bureau d’accueil TJL  - 6 rue de l’Arc-en-Ciel  à Strasbourg  

- Espace Avenir de l’Université de Strasbourg 

- EM (Ecole de Management), ECAM, (École 

Catholique d'Arts et Métiers)  

- IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) 

 

 

Paroisse Sainte Marie à Colmar   

Collège Saint Joseph de Rouffach   

Bureau d’accueil TJL 1 rue de la Wanne à Mulhouse  

- Collège-lycée Jeanne d’Arc 

- Collège Jean 23 

 

Autour de moi, où trouver la présence de l’association « TJL » : 


