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FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS.

Creusotins pendant six mois
Le foyer des jeunes travailleurs a présente jeudi,
rue de Chanzy, le programme d'échange du Conseil
régional de Bourgogne et
des Cemea avec l'Afrique
du Sud et le Chili.

omme il le fait depuis
plusieurs années, le
Conseil régional de
Bourgogne accueille dans la
région, pour une durée de
six mois, dix Sud africains et
quatre Chiliens dans le cadre d'un échange de jeunes
volontaires accomplissant
leur service civique auprès
des Cemea Bourgogne. Associé depuis maintenant
trois ans à ce programme, le
foyer des jeunes travailleurs
creusotin héberge pour une
durée de six mois deux jeunes Chiliens, Tania et Pablo,
et deux jeunes Sud africains, Sibusiso et Lungulethu.
Jeudi soir, ces quatre jeunes ont présente leur projet
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Le foyer des jeunes travailleurs creusotin héberge pour une durée de six mois deux jeunes
Chiliens Tania et Pablo et deux jeunes Sud africains Sibusiso et Lungulethu. Photo J -P e (CLP)

au cours d'une soirée conviviale à laquelle assistaient
leurs camarades sud africains basés dans la région
dijonnaise. Pendant leur séjour au Creusot, ils souhaitent mettre en place un système de compostage au sein
du foyer et réaliser un atelier mobilité. Creusotins et

dijonnais d'adoption sont
enchantés de leur séjour en
France et apprécient particulièrement le vin, la nourriture, la mode vestimentaire et le climat. Dans le cadre
de ce programme d'échange, les jeunes Bourguignons
âgés de 18 à 25 ans peuvent
postuler avant le 1er avril

pour une mission de volontariat en Afrique du Sud ou
au Chili, de juillet à décembre 2014, d'une durée de six
mois.
JEAN-PIERRE COULEZ (CLP)
O Pour plus d'information,
contacter le Cemea au
03.80.72.37.11 ou www.eemeaassofr/bourgogne.
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