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XIII 6

Ces jeunes travailleurs vont recevoir
les clés du Parlement de Berlin

E

lles rêvent déjà d'être accueillies à lAssemblée nationale
avec autant de bienveillance
que leur réserve aujourd'hui
le Parlement allemand. Car,
c'est à Berlin que huit «jeunes travailleurs » du foyer Paulin-Enfert (XIIIe),
l'une des six structures d'accueil de
l'association la Mie de pain, partent
ce matin représenter la jeunesse francaise à l'occasion du Forum international franco-germano-russe. Des
ambassadeurs d'autant plus motivés
qu'ils y seront la seule délégation
française. Leur mission : redorer la
réputation du ETC Montrer que le
sigle ne s'arrête pas à sa définition de
foyer de jeunes travailleurs, avec son
image de collectivité pour jeunes
adultes désargentés.
Marie et Line en sont les preuves et
savourent leur chance de participer à
ce troisième échange franco-allemand.

• *0ny va avec nos
exemples de ce qui marche
MARIE, RÉSIDANTE DU FOYER PAULIN-ENFERT

FOVER PAULIN-ENFERT, PARIS (XIII'), MARDI. Line et Marie (à droite) représenteront
la jeunesse française à l'occasion du Forum international franco-germano-russe. (LP/E s i

Un projet impulse par le directeur du
ETT, Thierno Daide, fervent partisan
de tous les partenariats susceptibles
de mobiliser les jeunes sur la citoyenneté, la santé, l'emploi... Celui-ci,
lancé avec l'Office franco-allemand
pour la jeunesse (Ofaj) et le centre
français de Berlin, profite aussi à l'ensemble des 114 résidants de ce ETT
ouvert aux 18-25 ans, avec un bail de
deux années.
Marie est arrivée il y a six mois, Line
est locataire depuis un an. La premiere est en contrat d'alternance
dans l'imprimerie, la seconde en doc-

loral de finance. Aucune n'aurail pu
assumer un loyer parisien. « El puis,
ici, on a l'avanlage de pouvoir être
accompagnées, expliquent-elles. Il y
a des professionnels pour nous aider
dans les démarches, y compris pour
une demande logement social, ete. »
Alors, quand le EJT a proposé l'nvilalion du maire de Berlin, ce ful surprise el enthousiasme. Ils se verronl
en plus remettre les clés du Parlement allemand pour toul leur
week-end de rencontres el de débals !
« Le bul est de donner la parole à des

jeunes de différentes nationalités,
souligne Marie. On y va avec nos
exemples de ce qui marche. » « Je vais
parler de mes craintes en matière
d'emploi, souligne Une, Mais je veux
aussi mettre en avant les conseils
municipaux juniors, lavie associative
et le fonctionnement du ETT, qui nous
prépare à l'autonomie. »
A leur retour, les jeunes du foyer
Paulin-Enfert espèrent convaincre
les députés français de prêter aussi
leure clés auxjeunes.
ELODIE SOULIE
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'"'• Brocante de la rue de Bretagne, aujourd'hui, samedi et dimanche, autour
de la mairie, 400 exp. part., pros (01.53.01.75.13).
X . Brocante de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, vendredi après-midi, samedi toute
la journée et dimanche après-midi, 12, rue Bossuet, exp. part. (01.48.78.47.47).
XVIe. Brocante de la Maison de la Radio, samedi et dimanche, rues Gros et La
Fontaine (M°Eglise-d'Auteuil), 90 exp. pros.
e

92

Bourg-la-Reine. Salon des antiquaires, samedi et dimanche, salle des
Colonnes, 40 exp. pros.

Bobigny. 4e Salon multicollection, dimanche, gymnase Jesse-Owens, 60, rue
Pierre-Semard, exp. part., pros (06.42.82.14.81).
Neuilly-sur-Marne. Grande vente Emmaùs, samedi toute la journée et dimanche
après-midi, 15, boulevard Louis-Armand (08.05.13.03.03).
Ày| Santeny. Braderie d'automne, samedi (à partir de 14 heures) et dimanche,
J " salle Montanglos, route de Marolles, exp. part., pros.
Vitry-sur-Seine. Brocante et vide-greniers, dimanche, zone industrielle les
Ardoines, exp. part., pros (06.21.03.25.72).
ftC Garges-lès-Gonesse. Brocante et vide-greniers, dimanche, parking du
JJ centre commercial Cora, 500 exp. part., pros (06.19.37.67.10).
Montmagny. Brocante des enfants, samedi et dimanche, salle des fêtes, exp. part.
(06.04.46.07.37).
712 Houi"es- 18e bourse multicollections, dimanche, espace Michèle/ O Ostermeyer, rue Louise-Michel, 90 exp. part., pros (06.13.22.89.98).
Organisateurs, pour annoncer votre prochain événement dans l'agenda des
brocantes, écrivez à ouchiner@gmail.com.

f77705415ab0e908d24a4dd4470965463942558dd1e822f
MIE2
4167934300524/GAD/MSK/2

Eléments de recherche : LA MIE DE PAIN : association caritative, toutes citations

