
Région cannoise

Insertion : l'aviron
arrêter de « ramer »

Huit jeunes inscritsà la Mission locale, iciavec leur conseillèreCatherineSoto (à droite), suivent une activi
té sportive au Rowing club de Cannes-Mandelieu dans le cadre de leur parcours vers un retour à la forma
tion ou l'emploi. Et ça les rend heureux. (Photo Serge Haouzi)

Je ne m'en rendais même pas
compte, mais je m'étais isolée, en
fermée chez moi », déclare Cyndi,

Mandolocienne de 19 ans, un sourire
jusqu'aux oreilles alors que sur le bord
de la Siagne à Mandelieu, les embarca
tions à quatre rameurs et un barreur
s'alignent sur le ponton d'embarque
ment. Comme ses sept copains ins
crits comme elle à la Mission locale

des Pays de Lérins, elle s'est mise voilà
trois mois à l'aviron avec pour objec
tif de retrouver une dynamique et sur
tout une motivation.

Et ça marche. Hattman, Boccassien
de 19 ans, ou Yann Cannois de 21 ans,
s'étaient dangereusement éloignés de
tout lien social. Un peu perdus pour
eux-mêmes et les autres. Et le goût de
la communication leur est revenu à

chaque coup de rame plongée dans la
Siagne ou la Grande bleue. « Je vais

passer mon bac pro d'infographiste.
Pourl'instantje n'aique le CAP. ce n'est
pas suffisant », déclare Yann. Tandis
que Clara, jeune Mandolocienne de
23 ans, n'hésite pas une seconde :
«Nice-Matin embauchedes graphistes
en ce moment? »

Hier,ces jeunes ont formé deux équi
pes et ont participé au défi interen
treprises organisé par le Rowing club
de Mandelieu où ils viennent chaque
mardi s'entraîner à l'initiative de la

Mission locale.

Retour à l'école
ou entrée en apprentissage
« On veut battre Thaïes », déclare Yann
très sûr de lui, tandis que Catherine
Soto, leur conseillère, note leurs pro
grès grâce à l'aviron qui leur a rendu
confiance et a développé leur esprit
d'équipe.

« Cette journée est aussi pour eux l'oc
casion de rencontrer des salariés et de
se faire un début de réseau. »
« Sur un bateau, précise Hervé Mar
cotte, directeur de la Mission Locale et
pratiquant l'aviron, si on ne rame pas
en rythme avec les autres, c'est fichu. »
La rame pour arrêter de galérer? En
tout cas, les huit jeunes rencontrés
hier matin sont dans une dynamique
très positive. Marwa, Cannoise de 23
ans, a « trouvé un travail cet été. A la
rentrée, je vais tenter d'entrer à l'école
de vente d'automobiles ». Quant à
Maxime-Karl, 24 ans, il vient de signer
un contrat d'apprentissage...
Dans l'après-midi, hier, à l'issue des af
frontements, les deux bateaux des jeu
nes de la Mission locale ont décroché

les première et deuxième places au
sein du pool des néophytes.
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