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Correspondants

? CHERBOURg-En-COtEntIn. Sur une période d’un mois pendant les fêtes

? EQUEURDREVILLE

HAINNEVILLE

Des coffrets de Noël offerts aux aînés isolés
DEPUIS le 6 décembre, le
CCAS et la Ville de Cherbourgen-Cotentin distribuent des
coffrets de Noël composés de
produits locaux et fournis par
des producteurs ou des commerçants locaux. Pour pouvoir
bénéficier de ces coffrets, trois
conditions étaient à remplir : il
fallait se faire connaître auprès
du CCAS, bénéficier du minimum vieillesse et avoir plus de
65 ans.

Catherine Tissot - 06 78 75 60 04

catherine.tissot50@gmail.com
ces jeunes ont reçu des points
citoyens, qu’ils avaient la possibilité de transformer en
chèque vacances ou en
chèques cadeaux.
Ils pouvaient aussi, grâce à
ces points, financer le brevet
de surveillant de baignade
(BSB), d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA), d’aptitude
aux fonctions de directeur
(BAFD ou encore le brevet national de sécurité et de sauveteur aquatique (BNSSA).

Des conditions
à remplir
Au total, environ 500 personnes pouvaient bénéficier
de ce panier gourmand d’une
valeur de 15 euros.
Si la distribution a commencé
il y a quelques semaines, elle
se poursuit bien après Noël. En
effet, la distribution se poursuit
jusqu’au 14 janvier prochain. Et
si les coffrets sont disponibles
dans les différents CCAS, une
distribution peut également
être effectuée à domicile pour

T. H.

15

euros
ÎDepuis le 6 décembre, des colis sont remis aux aînés de plus de 65 ans de Cherbourg-en-Cotentin.
les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer. « Les enjeux
de cette distribution sont multiples : apporter un peu de réconfort, rétablir le contact avec
un public isolé, être à l’écoute

des habitants fragilisés et favoriser l’engagement solidaire
des différents acteurs du territoire », témoigne Valérie Varenne, adjointe aux solidarités
à Cherbourg-en-Cotentin et

vice-présidente du CCAS.
Dans ce contexte, et dans le
cadre du dispositif « C Citoyen », des jeunes volontaires
âgés de 15 à 25 ans ont effectué la distribution. En échange,

Lavaleurtotaleducoffret
distribuéauxaînésestde
15euros.Environ500personnespouvaienten
bénéficier.

Entreprendre pour apprendre

De la création
à la réalisation
La mini-entreprise a pour but
de favoriser l’esprit d’entreprise des jeunes, et à cet égard,
de développer leurs compétences, en créant une entreprise sous statut associatif, la
recherche du nom, du logo, du
produit, de la communication
mais également déterminer la
gouvernance et enfin s’occuper de la gestion financière.
Les jeunes sont guidés par
des professionnels et accompagnés par la Mission Locale
du Cotentin, mais il n’en reste

pas moins qu’ils ont dû apprendre tous ces rudiments en
quelques mois.
Equibachéco a centré son
travail sur le recyclage des
bâches publicitaires, récupérées auprès d’Attitude Manche
et de la ville de Cherbourg-enCotentin, pour les transformer
en vanity, pochettes à couverts, cabas ou encore pochettes de téléphone. Une
vraie gamme de produits qui
s’inscrit parfaitement avec les
enjeux du moment, à savoir
l’économie circulaire.
Les jeunes ont dû gérer de la
récolte des matières premières, à développer un atelier,
tenir la cadence pour finir par la
vente, dont une partie des bénéfices ira aux associations
Orion 50 et le CIDFF.
Que ce soit Dylan, Lisa, Anaïs
ou Gauthier, leur parcours présente des similitudes : des
études, une recherche d’un
métier avec un sens, des recherches peu fructueuses, un
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? LAGLACERIE
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? TOURLAVILLE

Roger Lescroël - 06 19 69 25 70

roles60@free.fr

? TOURLAVILLE

Messes de la
paroisse
Saint-Gabriel
Vendredi 31 décembre,
17 h 30, dimanche 2 janvier
2022, 10 h 30, église
Notre-Dame-du-Travail, rue
Jean-Goubert, Tourlaville.
Contact : 02 33 22 42 00.

? LAGLACERIE

Annulation de la
galette des Rois
de l’UNC
Le président Christian
Harant informe : « Nous
avions décidé d’organiser
une galette des Rois le
dimanche 9 janvier 2022 a
la salle André-Picquenot. Le
président et le bureau, avec
grand regret, ont décidé
d’annuler cette journée
galette des Rois du 9
janvier. »

? CHERBOURG-OCTEVILLE. Equibachéco à la MEF du Cotentin

VENDREDI 17 décembre se
tenait à la MEF du Cotentin la
vente des produits de Equibachéco, mini-entreprise tenue
par douze jeunes qui ont entre
16 et 25 ans. Ce concept est
développé par l’association
EPA Normandie (Entreprendre
Pour Apprendre) et financé par
l’État, le département et la ville.
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Rédaction générale :

? CHERBOURg-

OCtEVILLE

Messes de la
paroisse SaintJean-XXIII

ÎEquibachéco, devant leur gamme de produits, accompagnés de Solveig Noyon, tutrice du projet.
sentiment d’échec, de se
noyer dans ce marché du travail et finalement une perte de
confiance en soi. Dylan, 25
ans, témoigne : « Après mon
bac et des études à la fac, j’ai
eu un sentiment de grand
vide ». Lisa, 19 ans, a eu « un
CAP couture au lycée Tocqueville, j’ai fait de l’intérim, mais
j’étais un peu perdue dans le

marché du travail ». Quant à
Gauthier, avec son bac + 5 et
son expérience à l’étranger, il a
sombré lorsqu’il est revenu et a
été hospitalisé : « J’ai totalement perdu confiance en moi à
ce moment-là ».
Des destins qui ne sont pas
inexorables, car ils sont unanimes sur la confiance retrouvée, les compétences apprises

notamment sur la gestion d’entreprise, du stress et la communication.
Axel FORESTIER
f Plus d’infos : commandes par
mail association.equibacheco@
gmail.com

Samedi, Sainte-Marie, mère
de Dieu : 11 h, église
Notre-Dame-du-Vœu ; pas
de messe, à 18 h 30.
Dimanche, épiphanie du
Seigneur : 9 h 30, église
Saint-Clément ; 11 h et 18 h
30, basilique de la
Sainte-Trinité. Port du
masque obligatoire.

Messe de la
paroisse
Saint-Sauveur

Dimanche 2 janvier, 10 h 30,
église Saint-Pierre-SaintPaul, Cherbourg-Octeville.
Contact : 02 33 53 15 05,
paroisse.octeville@
diocese50.fr

