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S A I N T- YA N F L E U R I S S E M E N T

Deux jeunes femmes s’engagent
auprès des personnes âgées

Des élèves planchent sur le
fleurissement de la commune

n Les partenaires entourent Chloé (3e à partir de la droite)
et Laura (3e à partir de la gauche). Photo Maryvonne BIDAULT

Six mois pour créer
des liens
Pendant six mois, Chloé et
Laura auront pour mission
de créer des liens avec les résidents. Pour Chloé, Parodienne, bachelière postulante à
l’école d’infirmière, cette mission s’inscrit dans son parcours professionnel. Il en est
tout autrement pour Laura,
Digoinaise : « J’ai un CAP
d’agent de sécurité, ce n’est
pas ma voie. En effectuant
une période auprès des personnes âgées je pourrais me
réorienter. Je ne connais pas
ce domaine mais j’ai envie de
m’y investir. Mes parents ne
voulaient pas, lorsque j’étais
enfant, m’emmener voir mon
grand-père en maison de retraite », explique-t-elle. Elles
sont toutes deux âgées de
19 ans.

LE SERVICE CIVIQUE
Le service civique est
un engagement volontaire au service de
l’intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans condition de
diplôme, seuls comptent les savoir-être et
la motivation. Indemnisé 573 € net par
mois, il peut être effectué auprès d’associations, de collectivités
territoriales ou d’établissements publics
(musées, collèges,
lycées…), sur une période de 6 à 12 mois
en France ou à l’étranger.

Unis-cité : agir
pour l’intérêt
général
Unis-Cité, association
nationale, offre la possibilité de s’engager en
équipe, durant six ou
neuf mois, sur des missions d’intérêt général
en réponse à des besoins
sociaux priorit aires
comme l’isolement des
personnes âgées.

n Les élèves de Tournus avec leur professeur, ainsi qu’Élisabeth
Ponsot, maire, et ses adjoints. Photo Sarah VESSELY

Jeudi après-midi, la mairie de
Saint-Yan accueillait 19 élèves du
CFA de Saône-et-Loire et leur
professeur dans le cadre d’un
partenariat avec la commune.

M

assif de poacées, Crocosmia
Lucifer, Hydrangea macrophylla : les termes sont précis et
les connaissances affûtées. Les 2es
années de BTS agricole “aménagements paysagers” du site de
Tournus sont venus présenter
leur travail. L’exercice était simple : proposer de réaménager
cinq espaces verts à la mairie, à
l’église, au cimetière et à la résidence.
Ce partenariat est né des liens qui
sont restés entre l’employé de la
commune aux espaces verts,
Alain Delas et son ancien apprenti devenu aujourd’hui professeur,
Jérémy Pereira. « Ça fait bizarre
de le voir enseigner. Mais c’est
signe qu’on lui a donné envie et
appris les bonnes choses », explique Alain Delas.

} Nous avons les
chiffrages des projets,
nous irons jusqu’au
bout de la démarche. ~
Élisabeth Ponsot, maire

Mettre en application
les meilleures idées
C’est ainsi que les 19 jeunes répartis par groupes de deux ou
trois ont soumis chacun leurs
propositions sous l’œil connaisseur d’Alain, mais aussi du maire,
Élisabeth Ponsot, et de ses adjoints. Choix des couleurs, emplacements, résistance au climat,
fleuraison : tout est étudié. Car la
municipalité souhaite mettre en
application les meilleures idées.
« Nous allons en adopter quelques-unes, c’est sûr, explique Élisabeth Ponsot. D’autant plus que
nous avons les chiffrages des projets. Nous irons au bout de la
démarche. »

Sarah Vessely (CLP)
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Sylvie Da Cruz, présidente de
l’association Cybèle la vie, et
Christophe Delorme, directeur de la résidence des Charmes, ont accueilli jeudi deux
jeunes filles dans le cadre du
service civique. Géraldine
Berger de l’association UnisCité et Francis Craveiro de la
Mission locale, en charge du
suivi des parcours de Chloé
Moreau et Laura Dumont,
les ont accompagnées pour
signer une convention entre
ces différents partenaires.

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906841

Maryvonne Bidault (CLP)

Paysagiste

C’est le nombre de lycéens de l’ensemble scolaire La
Salle qui participent à un échange avec Chicago, dans
le Michigan (États-Unis). Ils partiront lundi 18 avril
pour un séjour de 13 jours, dont une semaine dans la
région des Grands Lacs, à Muskegon.
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Travaux d’entretien et aménagement de vos espaces extérieurs
Réduction d’impôt -50% sur travaux d’entretien. CESU acceptés.

T. 03 85 88 56 72/07 71 10 70 70 - DEVIS GRATUIT
devillardchristophe@orange.fr

Menuiserie
720791300

18

720520600

PARAY-LE-MONIAL

EUR
RL MENU
UISEERIE 2000
0

Tous travaux de menuiseries
Bois - PVC - fenêtres - escaliers - parquets...

3 bis rue Anatole France - PARAY - T. 03 85 81 17 63
www.menuiserie2000-paray71.com
www.lejsl.com

