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Debout : Martial Christien, Karen Russon, professeure, Catherine Dando-Mathieu, proviseure. Assises : Lysiane André, la mar
raine, Sarah Christien et Caroline Lombardi-Bernelle, de la Fondation Un avenir ensemble.

TRÉGUIER

Sarah récompensée pour
son parcours exemplaire
poursuite d'études dans les arts et

Promise à de belles
d’études dans les arts et
pétrie de qualités,
Sarah Christien, élève
brillante en seconde
Arts appliqués du lycée

Christien, élève brillante en seconde
Arts appliqués du lycée, a été rete
nue par la direction pour bénéficier
de ce parrainage. Une première
dans l’établissement.

Lysiane André
comme marraine

Joseph-Savina, a été
retenue pour
bénéficier du
parrainage de la
fondation« Un avenir
ensemble ».

La fondation « Un avenir ensem
ble », créée en 2006, regroupe des
personnes qui portent les valeurs de
la République et sont distinguées
par la Légion d’honneur, par l’Ordre
national du Mérite ou des médaillés
militaires et deviennent ainsi par
rains ou marraines de jeunes méri
tants, investis dans leurs études et

• Le lycée Joseph-Savina a répondu
à la sollicitation de la fondation

gnera Sarah pendant son parcours.

reconnue pour ses qualités, Sarah

Sarah veut devenir bijoutière
Sarah Christien bénéficiera de con
seils, de soutien moral et financier
pour lui permettre de préparer son
avenir professionnel, d’accéder à un
parcours de formation facilitant son
insertion une fois diplômée.
«J'aimerais devenir bijoutière,
dévoile Sarah, car c’est un métier
polyvalent, on y découvre, associe
beaucoup de matériaux et cette
liberté me correspond ».
Martial Christien, le papa de Sarah,
a souligné la chance d’accompagner
sa fille dans cette aventure, en lui
permettant de maintenir un cap, de
poursuivre une dynamique déjà

qu'ils accompagneront pendant

mise en place dans la famille et de

leur parcours jusqu'à leur insertion

bénéficier de cette opportunité de

dans la vie active.

tremplin. Par ailleurs, en élève

C’est Lysiane André, professeure

accomplie et pours’ouvrirà d’autres

« Un avenir ensemble » pour le par

d'anglais à la retraite - qui a

rainage d’un élève de l’établisse

d’ailleurs enseigné 26 ans au lycée

ment, boursier au mérite ou social,
distingué pour son exemplarité sco

professionnel de Tréguier -, prési

en juin.

dente nationale de l'association

La fondation Un avenir ensemble a

Terre des Horn mes et distinguée par

accompagné 103 jeunes Bretons

la Légion d’honneur, qui accompa

depuis 2009.

laire, comportementale et son assi
duité. Promise à une longue
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horizons, Sarah a été retenue pour
suivre un service national universel,
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