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Jeunes étrangers

Une bonne étoile nommée Éole
L'association Éole accompagne
les jeunes étrangers, sur le plan
financier et humain, pour leur
permettre de poursuivre leurs
études en France .
Et toutes les bonnes volontés sont

les bienvenues .

Le plus souvent , les mineurs étrangers encadrés par l'Aide soc iale à l'enfance (ASE) sont
orientés vers des cursus professionnels
court s de type CAP et des métiers tels que
soudeur, boulanger ou encore maçon. Mais
si ces voies leur donnent accès à un salaire ,
elles ne correspondent pas forcément à leurs
attentes et à leurs compétences. « Il ne s'agit

pas d'aider de pauvres petits malheureux à
ée en mai. l'ass ociation Éole œuvre faire leurs études . On mise sur ces jeunes et
sur leur potentiel . Certains souhaitent acpour l'instant dans les régions Auquérir les compétences nécessaires ici pour
vergne-Rhône-Alpes et Grand Est.
ensuite créer leur propre entreprise chez eux.
Avec l'espoir. à plu s long terme , d'essaimer
On doit leur donner les moyens de concrétisur d'autres territoires. Sa vocation : soutenir
ser cette ambition . » Pour l'année 2018-2019 ,
les jeunes étrangers majeurs et en situation
le dispositif prend sous son aile une dizaine
régulière pour qu 'il s puissent suivre leurs
de jeunes , dont trois
études en France . En
situés dans la Marne .
finançant leurs frai s
« On mise sur ces ieunes « Ils sont inscrits à
scolaires ou leurs ti l 'Institut de formation
tres de transport par
et sur leur potentiel »
en soins infirmiers ,
exemple , en les aidant
chez les Compagnons
à trouver un loge-
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du devoir et en première année de BTS Tech ment, etc . « On peut aussi les accompagner
nicien d'usinage . Parallèlement, sur la même
sur le plan scolaire en leur proposant des
cours si besoin, explique Marie-Pierre Bar- période que celle pendant laquelle ils ont été
aidés, ils s 'engagent à verser un pourcentage
rière , trésorière d 'Éole et membre du Réseau
éducation sans frontières (RESF) . On
de leurs premiers salaires à une action caritative ou éducative dans leur pays d 'oricherche à développer les parrainages des
gine . » Un tremplin réciproque donc , et une
jeunes par les professionnels de la branche
façon de maintenir les liens avec leurs radans laquelle ils étudient. Ça leur permet
cines .
d 'être conseillés, d 'a voir un réseau et des reto ur s d 'e xpériences . >>
Basée sur le bénévolat , cette structure lance
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- - l:association Éole s'inscrit en complémentarité du système
- · de parrainage mis en place dans la Marne en début d'année.
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un appel aux dons et aux bonnes volontés
pour mener à bien ses missions . Elle fédère
actuellement plus d'une vingtaine d'adhérents
en ligne « mais chacun est libre de participer

des opérations de sponsoring sont également
prévus pour démultiplier cette mobilisation .

financièrement à notre projet , même sans
adhérer. » Environ 5 000 euros ont déjà pu

tl Contact : Marie-Pierre Barrière -06 79 50

être collectés . Des rendez-vous caritatifs et
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29 87 - www.helloasso.com/associationsleole .

