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Blayais : des k its
de déconfinem ent
HAUTE GIRONDE Rea’J distribue des kits aux jeunes qu’elle suit 
régulièrement. Ils contiennent masque, gel et conseils précieux

D elp h in e  C reste , K arla  Kalonji avec  le k it e t  E lodie C h au q u e t. p h o t o  m . m .

K aria Kalonji a reçu son kit de déconfinement par la plateforme Réa’J. Un sac qui contient un (beau) masque en tissu fait spécialement pour l’opération par Maxime Barrière, suivi, lui aussi, par Réa’J. Le kit est com plété par une bouteille de gel hydroalcoolique et deux guides. Un pour savoir quoi faire en cas de Covid et com m ent s’en protéger, et l’autre à vocation plus économ ique, professionnelle.
U ne a id e  in interrom pueKarla Kalonji fait partie des 70 jeunes de moins de 30 ans suivis par la plateform e Réa’J du Blayais-Li- bournais. Ce dispositif, qui a des antennes dans toute la Gironde, a été mis en place par le Conseil départem ental avec une participation des fonds européens. Il vise à repérer et à suivre les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé, ou décrocheurs, les NEET selon un acronyme anglo- saxon.

Durant la période de confinem ent, les suivis se sont faits essentiellem ent par téléphone ou autres moyens de com m unication. « Elles m ’ont appelée souvent », confirm e Karla qui est suivie par Élodie Chauquet, éducatrice spécialisée, et par Delphine Creste, conseillère en insertion socioprofessionnelle et référente du  secteur.Avec elles, la jeune fem me a tout d’abord fait le point sur sa situation administrative. Puis, après les ouvertures de droits adm inistratifs et l’adhésion à une m u tuelle, elles ont travaillé sur son projet professionnel qui devrait aboutir par une inscription en licence professionnelle dans les ressources humaines.
Passionné d e  coutureC’est une démarche similaire qu’a entrepris Maxime Barrière, le créateur des masques distribués dans le kit. Le jeune hom m e de 23 ans a fait un bac professionnel dans l’hô

tellerie. Passionné de couture, il avait opté pour l’hôtellerie, filière qui lui sem blait plus porteuse. Mais le côté créatif de la couture lui manquait.Maxime a travaillé en étroite collaboration avec Réa’J pour sortir d ’une im passe professionnelle. « Élodie m ’a aidé à prendre confiance en m oi et Delphine m ’a aidé à y  voir plus clair dans m on projet. » Maxime a entamé un CAP de couture en une année qui le satisfait pleinement.Et, quand Delphine Creste lui a parlé des masques, à l’époque difficile à trouver, il n ’a pas hésité à consacrer une sem aine de son tem ps pour les créer bénévolement. « Elles m ’ont fait confiance. Je garde contact avec Réa’J, je sais qu’elles sont là pour m ’aider et peuvent m ’apporter beaucoup. » 
M artial Maury
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Le lo ca l rouvre au  p ub lic  ce lundi 15 ju in . PHOTO P. C.

Le Secours populaire 
reprend du service
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC Le local recevra 
du public dès aujourd’hui. Le nombre est limité 
à trois personnes maximum en même temps

En cette période critique, le com ité du Secours populaire de Saint- André-de-Cubzac a p u  bénéficier de précieux soutiens après un appel à l’aide relayé et entendu par de généreux donateurs particuliers, entreprises et m airie qui von t perm ettre d ’acheter des biens alim entaires de façon durable.Le com ité doit égalem ent faire face à une problématique concern an t le dépôt des vêtem ents et objets, dans la mesure où il n ’est plus possible d’accepter des dons de cette nature pour un tem ps in

déterminé. La société prestataire qui récupérait les poches de vêtem ents a fait savoir que la filière est saturée et q u ’il n ’y  a plus la possibilité de stockage nécessaire.Le local rouvre au public pour la vente à com pter de ce lundi 15 juin , le vestiaire sera ouvert à tous le lundi et le mardi après-midi de 14 heures à 17 heures. Le port du  m asque sera obligatoire et le nom bre de personnes sera lim ité à trois en m êm e tem ps dans le local.
Philippe Charbonneau


