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La fin de l’année : un temps de fête pour l’association
Venus nombreux, les jeunes et leurs familles ont trouvé un petit air de fête à
l’antenne qu’ils fréquentent habituellement pour travailler. Les 26 et 27 juin,
photos, panneaux et gâteaux égayaient les locaux prêtés par nos partenaires.
Les plus grands, en filière post-bac ou en recherche d’emploi, ont pu dialoguer
avec des parrains et certaines entreprises partenaires, notamment Orange
Business Services et Xerox, dont la présence a été très appréciée. Les
collégiens et lycéens se sont vus remettre une attestation récompensant leur
assiduité dans la démarche de parrainage. L’occasion aussi pour Félix de
Belloy, Président de Proxité, et Isaline Rohmer, directrice, de remercier les
parrains pour leur engagement fidèle et l’efficacité de leur présence aux côtés
des jeunes : plusieurs témoignages émouvants ont illustré la pertinence de
ces parrainages qui mènent les jeunes « au-delà des difficultés ».

La fin de l’année scolaire se vit chez Proxité au rythme des résultats aux
examens. Avec, heureusement, surtout des bonnes nouvelles cette année.
Tous les collégiens de l’antenne de Saint-Denis ont obtenu leur Brevet. Parmi
les 12 lycéens qui passaient le bac cette année, 9 ont obtenu le diplôme,
dont deux avec une mention assez bien : Anne qui se tourne vers le droit et
Luisonesia qui a été acceptée à Sciences Po Bordeaux. Saluons aussi la réussite
de Nargis, Sadia, Zainab, Eva, Patrice et Sany aux examens de BTS et celle
d’Issmahen, parrainée par Valérie, qui va intégrer à la rentrée une formation
de moniteur-éducateur à Aubervilliers.

S’ils sont nombreux à avoir eu des échéances scolaires, beaucoup de jeunes
profitent de l’été pour se confronter au monde du travail. Parmi eux, Djamel,
Willy, Anne, Luisonesia et Eva ont trouvé un emploi saisonnier, les uns chez
Generali et les autres à la Société Générale, ainsi que Nesrine chez BNP
Paribas. Alberto, parrainé par Evelyne, et Steeve parrainé par Mohamed, ont
tous deux trouvé un contrat d’alternance, l’un chez Auchan, l’autre chez
Bouygues. Après son congé maternité, Fatma, parrainée par Luce, a retrouvé
du travail en cuisine chez Casino. Miguel, parrainé par Jacques, a trouvé une
formation dans le domaine de l’audiovisuel ainsi qu’un financement pour ce
cursus. Nous leur souhaitons bonne chance !
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Des nouvelles des jeunes, du côté de l’emploi
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La fin de l’année, du côté des résultats aux examens

Hamza et Thibaud
Cap sur la Première
Envie de progresser dans les matières
technologiques pour l’un, de s’engager
auprès des jeunes pour l’autre, Hamza 15 ans, en seconde électronique - et
Thibaud - 26 ans, salarié chez Axadébutent leur parrainage en janvier
dernier. « La relation n’était pas acquise
dès le début, car on ne se connaissait pas.
Ce n’est pas forcément évident quand on
n’a pas le même âge ni les mêmes
origines » se souvient Thibaud, « mais on
a bien accroché » constate Hamza.
Au bout de 6 mois, les résultats sont là :
Hamza progresse dans ses matières faibles
et Thibaud constate que « la méthode
pour travailler efficacement se met en
place et restera dans la durée». Portés par
ce succès, ils envisagent un parrainage au
moins jusqu’à la terminale. Leur
collaboration permet aussi à Hamza, reçu
dans une salle prêtée par Axa, de
découvrir de l’intérieur un autre univers :
« cela change du monde où je suis, du
lycée. Cela permet de voir comment
travaillent les gens. ». Une expérience de
l’entreprise qui complète son stage de 6
semaines en maintenance à La Poste.
Très motivés, Hamza et Thibaud n’ont
manqué aucune séance hebdomadaire.
Rendez-vous est pris pour l’été, sur un
rythme moins soutenu, en attendant la
rentrée et la découverte du programme
de première.

16 NOVEMBRE 2012 : SAVE THE DATE !
Proxité a bientôt 10 ans ! Pour fêter cet événement exceptionnel, nous convions tous
les jeunes, parrains, partenaires, bénévoles, anciens et amis de l’association à venir
fêter avec nous cet anniversaire le vendredi 16 novembre 2012 à l’Académie Fratellini
à Saint-Denis. Au programme : des gâteaux et des bougies bien sûr, mais aussi des
rencontres, des témoignages et… …quelques surprises à découvrir ce jour-là.
Pour vous inscrire et/ou nous faire part de vos suggestions ou propositions d’aide
pour l’organisation, vous pouvez contacter Caroline : 10ansdeproxite@gmail.com.

