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Rennes. Avec Proxité, l’avenir professionnel de ces jeunes se construit en binômes
Proxité aide des jeunes un peu déboussolés à trouver leur voie en les mettant en relation avec des actifs.
L’association née en Seine Saint-Denis il y a 20 ans, est présente depuis 2017 à Rennes. En cinq ans, 200 binômes
ont été créés.



Jasmyna et Myriam, Valérie et Nayla, deux des 87 binômes de l’association Proxité à Rennes. Depuis son lancement en 2017 dans la capitale bretonne, l’association
en compte 200 à son actif. |OUEST-FRANCE
Ouest-France
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Myriam, la cinquantaine, est cadre chez Axa. Jasmyna, 15 ans, a grandi dans un quartier dit « prioritaire » de Rennes. Elle termine sa troisième
au collège de Cleunay. A priori elles avaient peu de chance de se rencontrer. Pourtant, depuis un an et demi, grâce à Proxité, elles se voient
quasiment chaque mercredi pour faire les devoirs, parler de l’avenir, de tout et de rien, aller ensemble au TNB ou à la Paillette.
« On s’est découvert une passion commune pour le théâtre, et on adore jouer aux jeux de société », expliquent-elles dans un sourire complice.
Ces deux-là s’entendent bien, ça se voit. « C’est vrai que ça a matché entre nous ! »

« Un regard neutre »
Leur histoire a commencé pendant le confinement. « Je n’arrivais plus à me concentrer sur mon travail scolaire, je commençais à perdre
confiance, à voir tout en négatif », avoue Jasmyna. Myriam l’a aidée à reprendre pied en regardant au contraire tout le positif qu’il y a en elle. «
Le fait d’être extérieure à sa vie, de poser un regard neutre, ça change tout », avoue Myriam.
En septembre, Jasmyna va entrer en seconde pour préparer un Bac général et apprendre le chinois, en plus des langues qu’elle connaît déjà :
l’espagnol, l’anglais et le coréen. Et après ? « J’aimerais bien devenir neurochirurgienne ou travailler dans le commerce international. »
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Valérie, cadre commerciale, et Nayla ont elles aussi fait un bout de chemin ensemble, là encore par l’entremise de Proxité. La première avait
envie de « donner un peu de son temps pour se rendre utile aux autres ». La seconde, Comorienne, venait d’arriver à Rennes, inscrite à la
fac en licence d’AES. Elle se sentait un peu perdue à Rennes, s’ennuyait dans sa formation, sans parler des problèmes familiaux qui sont venus
s’ajouter. « Valérie m’a aidée à y voir plus clair, j’ai décidé de changer de voie pour préparer un bachelor en banques et assurances, en
alternance. J’ai appris à rédiger un CV, une lettre de motivation. »

« Nayla, elle a la niaque ! »
À 21 ans, Nayla voit son avenir professionnel se dégager. Comme Jasmyna, elle avait perdu confiance en elle. « Pourtant, c’est quelqu’un qui
a la niaque, une force incroyable », assure Valérie. La jeune femme de 21 ans va entamer un mastère en finances et gestion du patrimoine.
L’association Proxité, née il y a 20 ans à Saint-Denis en région parisienne, est présente depuis 2017 à Rennes, d’abord à Cleunay, à Maurepas
deux ans plus tard et depuis l’an dernier au Blosne. C’est Céline Facchinetti, directrice fiscale chez Legris industrie, qui a lancé l’association à
Rennes. Pas un hasard. « J’ai grandi en Seine-Saint-Denis et j’ai eu la chance de faire de bonnes études, de trouver ma voie », explique-telle. Elle croit aux rencontres. « Quand vous êtes jeune, vous vous cherchez. Le fait d’être mis en relation avec quelqu’un qui vous
raconte son propre parcours, cela permet de s’identifier et d’ouvrir le champ des possibles. »
L’association cherche des actifs bénévoles. www.proxite.com
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