
THANN HÔTEL DE VILLE

Thann Une Étincellepour l'emploi
Romain Luttringer, maire de Thann, recevait des membres du Rotary-club de
Thann-Cernay et Mulhouse, des professionnels de la mission Locale, des formateurs du
réseau Étincelle pour clôturer le dispositif dont ont bénéficié douze jeunes en rupture
d'emploi.

Le dispositif Étincelleest une action
qui s'adresse à des jeunes sortis du
système scolaire sans diplôme ou
avec de faibles qualifications et
restés sans activité professionnelle.
Le projet, qui est né aux États-Unis,
est porté en France par des
entrepreneurs et des grands groupes
qui en financent l'action par le
mécénat. « Le projet se base sur une
pédagogie alternative dispensée en
modules de formation de 60 heures.
Développer le potentiel de chaque
participant, relever les talents,
stimuler des compétences et des
attitudes d'entrepreneurs », a mis en
avant Édouard Heinrich, membre du
Rotary-Club.

Le groupe de jeunes, soulagé d'avoir
bien mené son intervention. PHOTO

DNA

Pour l'action présentée ce jour, c'est
principalement le Rotary Club qui
s'est mobilisé. Le budget global

s'élève à 13000. Il est financé pour
6500 par le Rotary-club de
Thann-Cernay, 3500 par le
Rotary-club de Mulhouse et 3000
par la mission locale du Pays
Thur-Doller. Dans la pratique, le
réseau Étincelle a mis à disposition
deux formatrices, Dany Geiger et
Christiane Kammerer, pour
accompagner les jeunes dans cette
aventure.

De la lutherie au Ragga bar
Les onze jeunes (l'une d'elle a trouvé
un emploi entre-temps), âgés de 16 à
25 ans, sélectionnés par les
conseillers de la mission locale, ont
présenté leur projet professionnel
devant le jury composé de membres
du Rotary Club et de Romain
Luttringer. Ils ont mis en avant leurs
projets très variés : la garderie Les
petits choux, le bricolage à domicile
Rénove-toi, la création de vêtements
pour rondes Au bonheur des belles
femmes, la vente et la création de
vêtements de luxe Le luxe du futur,
le travail de lutherie RT lutherie,
l'ouverture d'un bar Ragga Bar, la
création du site Web Elsass studioIls
ont pu définir leur projet, expliquer
comment se faire connaître, mettre
en avant leurs compétences, monter
le plan financier. Ils ont, ainsi,
simulé concrètement la création de
leur entreprise, pour certains à court

terme, pour d'autres avec une
projection plus lointaine. Mais de
l'avis de tous, le passage par le
réseau Étincelle leur a permis de
reprendre confiance en eux, de se
projeter dans l'avenir.
Encouragés, félicités à tour de rôle
par les membres du jury, ils ont tous
obtenu leur certification et sont à
présent mieux armés pour aborder
leur vie professionnelle. Certains ont
d'ailleurs pu avoir quelques
« touches » avec les membres du
jury, séduits par certains projets.
Anita Kuttler, directrice de la
mission locale, serait ravie de
renouveler cette expérience qui est
indéniablement une démarche
positive, car ce sont les
« employeurs qui vont vers les
jeunes » pour leur mettre le pied à
l'étrier.

Ch. L. ■
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