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Parrains décorés pour élèves méritants
Deux  élèves  en  classe  de  1re  du  lycée  des  métiers  R ené-Cassin  ont  été  retenues  par  la
fondation «  Un avenir ensemble  »  pour être  parrainé es par un volontaire  décoré d’un ordre
national.  Elles pourront bénéficier des conseils de  leur  nouveau tuteur tout au long de leur
scolarité.

Bernard Roth et Monique Guerrier veulent augmenter le nombre de filleuls de la fondation pour
multiplier les échanges et le partage d’expérience. PHOTO DNA

Sélectionnées  par  la fondation  «  Un  avenir  ensemble »,  deux élèves  du  lycée René  Cassin  vont
avoir  la possibilité  d’accroître leurs chances d’insertion  en  bénéficiant  du  réseau,  des conseils  et
des possibilités de stage offerts par un bénévole décoré par la République avec qui elles ont signé
un parrainage lundi après-midi.

Jacques  Stoll,  chevalier  de  l’ordre  national  du  Mérite,  et  Annie  Cheminat,  officier  de  la  Légion
d’honneur, se sont portés volontaires pour jouer ce rôle et soutenir les deux étudiantes tout au long
de leur  scolarité.  «  Aider les  jeunes  est  mon  métier  depuis  toujours,  j’ai  immédiatement  accepté
d’être marraine pour transmettre mes connaissances », explique cette dernière, professeur émérite
de chimie à l’Université de Strasbourg.

La fondation accompagne les élèves de la seconde à leur premier emploi. L’objectif est de les aider
à  construire  leur  projet  professionnel,  augmenter  leurs  chances  de  réussite  par  une  ouverture
socioculturelle et leur accorder un soutien financier.

«  Je  suis  parrain  depuis  les  débuts  du  programme  en  2006,  raconte  fièrement  Bernard  Roth,
coordinateur régional de la fondation. Mon filleul, issu des quartiers difficiles du Neuhof, a poursuivi
son  cursus  en  Australie  et  en  Argentine.  Il  termine  cette  année  ses  études  et  il  a  déjà  deux
propositions d’emplois dans l’agroalimentaire. Je l’ai aidé à corriger sa lettre de motivation. »

« Nous aimerions augmenter le nombre de nos filleul s »

Les deux jeunes filles sont ravies de tenter à leur tour l’aventure. « C’est très intéressant et cela va
nous  aider  à  choisir  notre  orientation  »,  affirment-elles.  «  L’association  a  pu  offrir  un  stage  en
hôpital  à  une filleule  qui  se  destinait  à  des  études  de médecine sans  avoir  une idée du  monde
médical  »,  leur confirme Monique Guerrier,  référente Alsace de la fondation.  760  parrainages  ont
été effectués en France, dont vingt-six dans des lycées de l’académie de Strasbourg

La fondation  lance un appel aux lycées de la région pour présenter des élèves méritants.  «  Nous
aimerions  augmenter le nombre de nos  filleuls  »,  souligne Bernard  Roth.  Les  élèves doivent  être
boursiers,  de nationalité  française,  être originaires  de milieux modestes  et  faire preuve de mérite
dans leur scolarité.
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