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Lesrecettespour allervers
la réussite àl'Ecole de la2 chance

K.D.

départemental ont permis à
la petite entreprise de se lan
cer. - 
Mise en page des recettes,
choix du format, impres
sion, plastification... « les
jeunes ont appris à fairetout
cela. Ça leur a permis d'être
attentifs, persévérants. Ils
ont aussi compris les con
traintes d'uneentreprise. Ce
n'était pas juste un con
cours », se réjouit Sandrine
Keijzer.
. La prochaine étape: la
vente des livres de recettes.
Là encore, les jeunes ont
emmagasiné des connais
sances en calculant le coût
de revient, estimer un béné
fice... Comme leveut le con
cours, 50 % des bénéfices
seront reversés à une asso
ciation. Les jeunes delE2C

vie de partager leurs souve- ont choisi Les Petits princes.
nirs de migrants. Ça a aussi Tiré pour le moment à 40
permis à tous de faire un pas exemplaires, le livre de re
vers eux autrement que par cettes du monde sera enven
la formation professionnel- te à partir du jeudi 27 mai
le», mentionne Sandrine après-midi, à la librairie la
Keijzer. Fabrique.Juste avant la Fête

des mères... Suivra peut
être une box« pour monter
aux stagiaires qu'onpeut al
ler encore plus loin ».
Prochaine étape les 1 et

2 juin: les jeunes défen
dront leur mini-entreprise
au plan régional.

investissement aussi pour
plusieurs jeunesau cours de
leur suivi par lE2C qui ont
choisi de réaliser une livre
de recettes du monde intitu
lé « Évasion de Cuisine »,
qui peut aussi s'abréger en
E2C, et pour rappeler les
nombreuses nationalités des Un livre réalisé de A àZ
jeunes accueillis. Un compte en banque ou
Les recettes choisies « tien- vert, un nom d'entreprise
nent à coeur aux stagiaires, trouvé, un logo créé, restait
on a ressenti leur émotion à à réaliser le matériellement
évoquer des recettes de fête, le livre. Une subvention de
des recettes leur rappelant 250 euros du Crédit mutuel,
leurs familles. Ils avaient en- une autre à venir du conseil

Comme tous les organis
mes qui accueillent des jeu
nes, proposition a été faite
de participer à un concours
de création d'une mini-en
treprise « pour faire com
prendre aux jeunes stagiai
res comment fonctionne
une entreprise, comment on
élabore un business plan...
Nous avons rencontré diffé
rents professionnels dont le
directeur de la Banque de
France », poursuit la forma
trice.
Un vrai challenge, un vrai

Les découvertes ont été
multiples
«Nous avons été contac

tés en octobre par l'associa
tionEntreprendre pour ap
prendre, qui dépend de la
région Grand-Est », retrace
SandrineKeijzer, formatrice
au sein de la structure.

Pour venir en aide à des
jeunes éloignés de la for
mation, de l'emploi, l'Ecole
de la 2 chance a créé une
micro-entreprise. Les jeu
nes ont réalisé un livretde
recettes de cuisine du mon
de, avec une bonne dose de
solidarité. Il sera en vente
à la librairie La Fabrique à
partir du 27 mai après-midi.

R ec~ttt~s de laCôte.d'Ivoi
re, de France, d'Afgha

nistan, d'Italie, de Pologne,
de Syrie, du Soudan, lelivre
de recettes de cuisine que
viennent de réaliserdesjeu
nes inscrits à lÉcole de la 2°
chance (E2C), est une véri- .
table invitation au voyage Le livre« Evasion de Cuisine » a étécrééà l'E2C (École de la deuxièmeChance) de Bar-le-Duc avec divers élèves
culinaire avecdes recettes etl'idée de leur faire prendreconscience des nombreuses étapes d'une micro-entreprise. Photo ER[Jean-Noêl
aussi bien sucrées que sa- PORTMANN " ·a "#
lées.
Au-delà du livre, la réalisa
tion entre pleinement dans
le cadre des actionsde l'éco
le, dont la vocation est de
tendre la main à des jeunes
restés sur le bord de la route.

BAR-LE-DUC
Circulation rue de Véel
En raison de dégradations
importantes de la voirie
rue de Véel (RD 635), la
circulation est interdite
aux poids lourds de plus
3,5 tonnes et aux bus jus
qu'à nouvel ordre.
Modalités
de stationnement
La Ville de Bar-le-Duc a dé
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Martine Joly et GérardAbbas candidats
Binôme sortant élu en canton deBar-le-Duc1»,

2015, Martine Joly et Gé- Martine Joly et Gérard Ab
rardAbbas entendent claire- bas, mettent en exergue leur
ment poursuivre le travail bilan local articulé notam
entamé au sein de la majori- ment « autour des dossiers
té départementale à laquelle locaux comme la RN135 ou
ils ont largement contribué. encore le carrefour des
Les deux maires deBar-le- Tilleuls pour lesquels ils se

. Duc et de Fains-Véel se sont battus », ou encore
voyant confier respective- « l'enveloppe de 10M sur 8
ment « l'enfance et la fa- ans du Département pour la


