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A15 ans, elle va bénéficier d’aide pour ses études
Tréguier— La Fondation Un avenir ensemble a signé une convention pour apporter une aide

morale et financière à Sarah Christien, durant ses longues études dans un métier d’art.

Lisiane André, marraine, Sarah Christien, étudiante, Caroline Lombaredi-Bernelle, coordinatrice Un avenir ensemble

dans les Côtes-d’Armor. Debout, Martial Christien, papa de Sarah, Karenn Busson, professeure d’Arts appliqués

et Caty Dando-Mathieu, proviseure du lycée Savina. i photo : ouest France

Jeudi matin, Sarah Christien, 15 ans,
élève de seconde Arts appliqués au

lycée Savina, a bénéficié d'un parrai
nage pour le reste de ses études par

la Fondation Un avenir ensemble.

Créée en 2006, elle réunit les
médaillés de l'Ordre de la Légion

d’honneur, de la Médaille militaire et

de l'Ordre national du mérite.
« Sarah a été choisie au regard de

son parcours et de son profil remar

quables », souligne Caty Dando-Ma

thieu, proviseure du lycée. L’adoles
cente a été sélectionnée en récom

pense de ses résultats scolaires, son
comportement et ses valeurs exem

plaires.

Promise à de longues
études dans les arts

La démarche Orientation, formation,
insertion professionnelle (OFIP) a été

présentée par Caroline Lombardi-

Bernelle, coordinatrice d’Un avenir

ensemble pour les Côtes-d’Armor,

assistée par Gisèle Pays, son homolo

gue finistérienne.

Durant sa scolarité, jusqu’au bacca

lauréat, puis pour l’aider dans son

orientation postbac, Sarah Christien
bénéficiera d’une aide morale et

financière. Elle sera également soute

nue par sa marraine, Lisiane André,
professeure d'anglais retraitée et pré

sidente de l'association Terre des

hommes depuis vingt ans. Elle lui
proposera la mise en œuvre d’actions

spécifiques et stages, dans le domai

ne choisi par Sarah, les métiers de la

bijouterie.

Reconnue d’utilité publique, la Fon
dation Un Avenir Ensemble a pour

objectif de contribuer à la réussite de

lycéens et étudiants méritants, issus

de milieux modestes, de la classe de
seconde jusqu'à leur entrée dans la

vie professionnelle.
La Fondation accompagne aujour

d'hui plus de 1 000 filleuls et anime

un réseau de parrains décorés sur le

territoire national.
Parallèlement à l’organisation et au

suivi des parrainages, Un avenir
ensemble développe un réseau

d’entreprises partenaires intervenant

dans des domaines aussi divers que

le mécénat de compétences, la mise
en place et le financement de parrai

nages, ou encore l’apport de soutien

et d’expertises.
« C’est une belle opportunité pour

Sarah, promise à une longue pour

suite d’études dans les arts », souli

gne Caty Dando-Mathieu.


