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Un chèque de I2O € poursoutenir Laurine
LA MINI-ENTREPRISE

Porte & Co du coll\7e Bucaille'
Charcot, cornposée de 14
leunes employés (6 filles et 8
gaçons), a remis jeudi dernier
un chèque d'un montant de
1 20 € à I'association " Laurine,
mon rêve, ma bataille ". Une
association venant en aide à
Laurine, jeune étudiante vic-
time lMC, qui se bat encore
aujourd'hui pour retrouver ses
capacités motrices.

" Étant obligée de suivre une
rééducation onéreuse en Es-
pagne, elle afait d'énorme pro-
gÈs ", explique Gilles Penote,
pÈre de Laurine.

" J'ai découvert cette asso-
ciation en lisant le magazine
communal de Digosville. J'ai
soumis I'idée à mes cama-
rades, qui ont tout de suite ac-
cepté " explique Jean-Baptiste
Herpers, comptable de la mini-
entreprise.

" Cette solidarité me touche
beaucoup. Ça mefait plaisirde
recevoir le soutien d'élèves

) Laurine a reçu un chèque de 120 € de la part de l'entreprise Porte
&Co.

plus jeunes ", ajoute Laurine.

Un soutien Éalisé
grâceauxtÉnéfices

Cette somme représente le
bénéfice de la vente d'un
porte-clés en bois décoré et
vernis. Une réalisation imagi-
nee et Éalisee de A à Z par les
élèves eux-mêmes, en partant
d'une bûche en rondelles.

Toute la conception a été Éali-
sée par leur soin : du dessin
technique en passant par les
diverses étapes de Éalisation
(découpe du bois, ponçage, le
perçage...) jusqu'à I 'embal-
lage. Une simulation d'entre-
prise les obligeant à être le plus
autonome possible.

D'ailleurs, seuls les élèves
motivés sont recnlés, grâce à
un entretien d'embauche éali-

sé par le CrâJit Agricole. Plu-
sieurs postes sont proposés :
comptable, responsable de
communication, secrétaire,
webmaster...

C'est une chance pour ces
14 jeunes de pouvoir  se
construire un petit bagage
pour les années à venir. lls ont
en effet pu vivre une véritable
exFÉience professionnelle en
réalisant une soutenance orale
pour soutenir leur projet le
16 mai dernier au stade Mal-
herbe de Caen. Leurs argu-
ments leur ont permis de fnir
12" sur63.

lls ont aussi réalisé diverses
ventes sur les marchés, les
galeries commerciales, lors
.des journées portes ouvertes
mais aussi à lafoire de Rouen.
Les élèves ont été félicités par
leurs professeurs, M. Bisson,
prof de maths, et M. Gourlay,
professeur de technologie, qui
les accompagrent pour mener
à bien leurs divers projets.
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