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Sept ados à Londres avec Jeunes et Cité
Tout travail mérite salaire ou
récompense. Dans le cadre
des chantiers « contrepartie »
et, grâce aux aides du Conseil
départemental, de la CAF, des
villes de Laxou et Maxéville,
l’association a pu concrétiser
un projet de voyage à Londres
pour sept adolescents inscrits
à l’accompagnement scolaire.
Coralie, Melissa, Senad, Ali,
MohamedAmine et Corentin
élèves de 4e des collèges La
Fontaine et GeorgesdeLa
Tour ont effectué trois chan
tiers en 2016.
Ils ont tout d’abord réalisé,
en mosaïque, les trophées
pour les futures lauréates

« d’entreprendre au fémi
nin », puis confectionné des
petites voitures pour la ban
que alimentaire et, enfin, une
surprise, pour Hélène Stosse
Valentin, professeur d’anglais
au collège La Fontaine.
Cette dernière les a aidés et
soutenu dans leur projet de
voyage à Londres qu’ils ont dû
organiser de A à Z (réserva
tions d’hôtels, de billets de
trains et établissement du
programme des visites).
Les actions de « Jeunes et
cité » donnent ainsi la possibi
lité aux enfants d’être les véri
tables acteurs de leurs projets,
de leur faciliter l’insertion et la

promotion sociale.
Après la découverte impres
sionnante de l’Eurostar, ils se
sont, du 13 au 15, immergés
dans la vie anglosaxonne.
Cela s’est concrétisé dès le
« breakfast » avec saucisses,
haricots et porridge. Les esto
macs ont supporté et les visi
tes de Londres ont pu com
mencer. Au programme, les
incontournables Westminster
et son Big Ben de 13,5 tonnes,
la Tamise, Buckingham Palace
et la relève de la garde (un peu
déçus de ne pas avoir vu la
reine Elisabeth), le musée
d’histoire naturelle et, pour les
amateurs de football, le stade

K Un séjour inoubliable et bien préparé.

de Chelsea.
Les déplacements se sont
faits en bus à l’impériale et en
métro, une véritable décou
verte pour le groupe encadré

par Julie et Joris. Une expé
rience inoubliable pour ces 7
jeunes qui semblent prêts à
repartir pour d’autres projets
et horizons.

