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A partir du7 janvier, IE2C re
crute des jeunes pour un nou
veau parcours de 7 mois. Une
permanence va être miseen pla
ce tous les jeudis à 9h. Pour
prendre rendez-vous, il suffit de
contacter Cyrielle Sigrist au
0383 89 0695.

pour remettre ce chèque à cha
cune des stagiaires. Ces deux
jeunes filles ont été choisies car
elles ont fait preuve de volonté
et d'assiduité, et ont respecté
toutes les valeurs du dispositif.
Nadège Lefort se destine à l'ani
mation auprès des enfants. Kim
berly Walczak, après plusieurs

Mercredi, Patrick Ramelli, le stages, veut travailler pour la
président de laFRDT, était pré- police, notamment passer le
sent dans les locaux de lE2C concours d'adjoint sécurité.

Nadège et Kimberly ont reçu unchèquedesmains de Patrick Ramelli (FRDT) en présence de la
responsable de !'E2C, Cyrielle Sigrist.

ble de l'E2C.

Un coup de pouce
pour financer les projets
Depuis deux ans, la Fédéra

tion des Décorés du Travail ré
compense deux élèves de chacu
ne des 12 Écoles de la 2° chance
de la région Lorraine en leur
remettant un chèque de 100eu
ros. Un coup de pouce pour les
aider à financer leurs projets.
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Ecolede la 2° chance: un coup
de pouce pour deux stagiaires

BÉNAMÉNIL
Nécrologie

".si-Décès '
de Bernard Lalzace
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Dans le cadre du partenariat
avec la Fédération des
Décorés du Travail (FRDT),
deux stagiaires, Nadège
Lefort, 18 ans, et Kimberly
Walczak, 22 ans, ontété

· ·. .. récompensées pour valori
, Nous apprenons la disparation de serleur investissement

Berard Lalzace, doyen dela com- dans leurs parcours àl'École
mune, survenu le 24 décembre à de la 2chance (E2C) et les
l'âge de 90 ans. Ily estné le 16avril soutenir dans leurs projets.
1930, samèredécèdeen couches.Il. ".

l--est alors levépar ses grands [??ç est situe 1._rue dg
rents.A12ans, ilrejoint l'entreprise Chinois.C'est un dispositif
de maçonnerie de son père. Puis, d'insertion socio-professionnel
vers 20 ans, il effectue son service pour les 16 à 25 ans. Ses objec
militaire en Allemagne avant de tifs ? Permettre à ces jeunes,
s'engager pour combattre en Indo- peu oupas qualifiés, de trouver
chineet enAlgérie. un emploi ou une formation.
Le2juin 1956, ilépouseRaymonde Le parcours dure 7 mois. Ils
Poinsot. Quatreenfantsnaissent de suivent des cours et sont épau
cette union : Jean-Luc, les jumeaux lés pour construire un projet.
Isabelle etYves, et Eric.Lainédécè- Une centaine de jeunes ont sui
de renversé par unevoiture à l'âge vi les différents parcours en
de 8 ans. Bernard Lalzace perd sa 2020.
• femmeen 1985etYves en2015. Au premier confinement, les

Il a la chnace de connaître quatre cours ont été faits par vidéo.Au
petits-enfants et deux arrière-petits- second confinement, ils se sont
enfants : Adeline, Chloé, Paul, Lo- poursuivis en présentiel. « Nous
an,Maéline et Enzo qui le surnom- avons tout fait pourmaintenirle
maient affectueusement « pépè- lien. De ce fait, nous n'avons
re ». Côté professionnel, Bernard pasperdutrop d'élèves », recon
reprenduntemps lentreprisepater- naît Cyrielle Sigrist, la responsa
nelle puis exerce de nombreux au- " e»
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