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SOCIÉTÉ

LE COUP DE POUCE ÉOLE
Le dispositif Éole, qui apporte un soutien financier aux jeunes étrangers
pour leurs études, vient d'être lancé pour l'année scolaire qui se profile.
·

CHÂLONHN-CHAMPAGNE

·est le nouveau projet de Ma rie-Pierre Barrière. La prési dente des Amis du Réseau
éducation sans frontière s
dans la Marne se fait le relais d 'un
nou_veau dispositif dans la région :
Éo le.
.
"C'est un dispositif d'aide à la forma tion des jeunes étrangers isolés. On
leur apporte une aide financière pour
qu 'ils se forment et montent en com pétences. explique Marie-Pierre
Barrière. En échange. le jeune doit
verser 1 à 2 %de ses premiers salaires
pour soutenir un projet éducatif dans
son pays d'origine. » Le dispositif a
vu le jour dans la ville préfecture en
mai . mais est réellement lancé actuellement. pour l'année scolaire
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À SAVOIR
• Dans les cinq ans sul'1ânt leur
forma tion. c'es1 le déli:, pendan1 lequel
les jeu nes engagés chez Eole do1•,en1
contri bu er à un proiet éduGJtif dans leur
pays d'o rig int
• Eole permet de développer des
relatio ns économiques et cu lturt lles
pérennes entre la Fra nce et les P.ays
d'origine des jeunes impliquè5. Eole
valori sera la France dans les p2 ys dont
elle a recueill i et protégé les 1eunes.
Culturellement, l'enrichissement muiuel
des différentes nations engagées sera
comparable à celui apporté par Erasmus.
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• Vous pouvez adhérer et cotiser

2018/2019.

"je voudrais aid er
les enfants liv rés

,, ...~

à eux-mêmes et ex ploités

par les gens de l'école
coranique au Mali "
Mltiku·. 18 ans
Êole ne vient en aide qu 'aux jeunes
étr,rngers en situation régulière, à
partir de 18 ans, lorsqu'ils com mencent leurs études. "On détecte
les talent s chez tes jeunes. Lors qu'ils
aneignent 18 ans. on prend le relais
de /'Aide sociale à l'enfance du Départemenc. On aide les jeunes qui ont
le potentiel pour étudier. on les aide
aussi ci affiner leur projet de forma lion."
Parmi eux. Mitiku· . tout juste ma jeur. Venu du Mali . il est arrivé en
France en 2014. Il a d'abord séjourné à Paris avant d'être transféré à
Chalons. Il est aujourd'hui en BTS
CPRP (conception du processus et
réalisation des pièces) au lycée
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Marie-Pierre Barrière et Mitiku· travaillent ensemble sur ce nouveau dispositif.

Oehmichen, après avoir passé un
bac pro de technicien d'usinage.
"Quand j'aurai un contrat, je verserai l'argent.Je n'ai pas encore pensé à
quelle association je pourrais le donner. Mais je voudrais aider les enfants
livrés à eux-mêmes et exploités par
les gens de l'école coranique au Mali,
annonce~t-il. Ces enfants ne sont pas
pris en charge par l'État. La plupart
d'entre eux n'ont pas d'avenir. "
Êole se met e-n relation avec les associations visées : "On vérifie leur
projet. leur budget ainsi que le sé.
rieux des associations. On étudie les
critères relatifs à /'éducation : il faut

ciperconcrètement à Éole.Je ne peux
que l'association permette aux enfants d'aller à l'école. On voudrait . pas non plus dire si j'arrêterai mes
études dans deux ans. Mais je ne me
aussi avoir un retour sur l'utilisation
sens pas chez moi ici, dédare Mitiku.
de l'argent donné"· détaille Mariej'avais quitté le Mali pour faire mes
Pierre Barrière.
études en France. "Mitiku a obtenu
son titre de séjour en février 2017.11
"CONSTITUER fÉLITE DE LEUR PAYS"
Le siège de l'association est à Lyon. ambitionne de créer une entreprise
Pour l'instant. Éole ne se déploie . d'usinage au Mali. "Si après le BTS.
que dans deux régions : AuvergneMitiku continue ses études. sa bourse
peut augmenter en fonction de son
Rhône-Alpes et le Grand Est. où
projet. fait savoir Marie-Pierre BarChâlons est la ville pilote. Le but est
rière. Le rôle d'tole est aussi d'aider
de viser cinq jeunes dans la région
les jeunes à se réinstaller dans leur
Auvergne-Rhône-Alpes. et autant
pays d'origine avec un projet solide. li
dans le Grand Est.
" Pour l'instant.je ne peux pas parti- faut les pousser pour qu'ils puissc111

pour Eole sur le site helloasso corn. une
plateforme de financement assooatit
les financements d'Eole viennent de
dons. 2 500 euros ont été réco ltés lor;
de la deuxième semaine de sep1embre.
• Pour contader Eole Grand Est :
eolegrandest@gmail.com ou MariePierre Barrière au 06 79 50 29 87 Voir
aussi www.associationeole.org

constituer l'élite de leur pays. er faire
fructifier là-bas ce qu"ils ont appris
ici.))

L'association n'en esr qu'à ses débuts." On est en phase de lancemenL
on n'a pas décidé de notre mode de
développement. On souhaite dt'venir
partenaire des instirutions. trouver
des financeurs. . .. projerte MariePierre Barrière. On veut coucher des
fondations. des organismes non go uvernementaux. avec du mécénar et
du sporisoring. Cela pennetrrait de
$Outenir davantage de jeunes. " Un
réseau de rutcurs pour les jeunes
es1 aussi en prévision . "Si tole
marr:l1t' bien à Châ lons. je rt'Créerai
u11e associatio11 qui y sera dédiée
ici. p
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