Engagements
13 h 30
Préparation, avec
Domitille Guinet,
de la réunion de
quartier qui est
prévue le
lendemain.

16 h
Réunion avec Stève
Lefèvre du service
méthode sur les
horaires du futur
réseau. Enjeu : créer
une offre
commerciale
cohérente.

rt de Valence

Institut des Charmettes (Allier)

Un coup de pouce
aux jeunes aveugles
Aider les jeunes déficients
visuels à s’insérer dans la
société : telle est la
vocation de cet Institut
soutenu par la Fondation
Veolia Environnement.

L

a Fondation d’entreprise Veolia
Environnement a décidé de donner
un coup de pouce à l’Institut pour
jeunes aveugles des Charmettes, dans
l’Allier. L’établissement, qui accueille
une trentaine d’enfants et adolescents,
propose aux plus âgés une formation
donnant droit à un CAP de paillagecannage, une discipline enregistrée
comme artisanat d’art par la Chambre
des métiers. Plus globalement, l’enseignement permet à ces jeunes déficients
visuels de s’insérer plus tard dans la vie
professionnelle et de s’épanouir dans leur
vie d’adulte.
« REDONNER CONFIANCE
AUX JEUNES »
Problème : les locaux de l’établissement
s’avèrent vétustes, ce qui risque de
remettre en cause son statut. Consciente
du danger qui pesait sur l’Institut, la
Fondation Veolia Environnement a
donc décidé d’offrir une dotation de
35 000 euros, qui permettra de rénover
les ateliers et de les rendre plus conviviaux
(voir ci-dessous). « Un enfant handicapé

peut avoir une image très négative de
lui-même, ce qui entraîne chez lui de terribles moments de doute. Les structures
comme celle des Charmettes l’aident
à reprendre confiance » estime Julie
Chavaribeyre, qui a porté le projet pendant plusieurs mois. Cette jeune chargée
de communication chez Veolia Environnement sait de quoi elle parle : elle aussi est
mal-voyante. « Le choix de la Fondation
me fait très plaisir. Aider l’Institut, c’est
permettre à ces jeunes de se projeter
dans le futur. Pour moi, c’est un geste fort
pour favoriser l’insertion des jeunes nonvoyants dans la vie professionnelle. »

Une aide pour
se mettre en conformité
L’aide accordée par la Fondation
va permettre à l’institut de remettre
ses ateliers en conformité avec les
normes de sécurité. Elle servira également à acquérir de nouveaux équipements, comme des ensacheurs, des

dépoussiéreurs, une table aspirante,
une raboteuse, une scie-toupie, des
établis… Autant d’investissements qui
devraient permettre à l’établissement
de voir son enseignement reconnu
comme « formation qualifiante ».
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