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•••Rencontre avec les stagiaires
Des stagiaires
reconnaissant
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sont vus offrir leur participa
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une rencontre entre les élus et
ces
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« C’est important
d’être ici. Les élus

réunis vendredi 12août, lors de
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pour
votent

moi
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à prendre en compte. « La mo
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dans notre choix
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sans

jamais

les
cette

été aussi

contente d’être ici. »
II en va de même pour Inès,

président du conseil départe
mental de l’Indre. Cela nous

Dans les dossiers de candida
tures, plusieurs éléments sont

de pouvoir

fie Roselyne.

téressant de voir à qui on les
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La motivation comme
critère premier

« Je suis hyper
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ser à Darc grâce à la Ville,

subventions et c’est toujours in

donne la possibilité de discuter
avec eux et d’avoir leur ressenti
par rapport au stage. »

cette réunion.

jeune stagiaire : « Cette aide
me donne l’occasion de partici
per au stage pour

Les remerciements étaient de rigueurs lors de cette rencontre.

la première

fois. Je suis très contente d’être

stage soit offert sans contrepar

Marc Fleuret.

ici. J’ai
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Autre critère important : les
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Inès n’est pas la seule à vouloir

aux personnes qui n’ont pas les
moyens de débourser au mini
mum 627 € pour le stage. « On

faire ça : « Je remercie ceux qui

qu’ils
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en

ont
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