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Les jeunes décrocheurs du collège JoachimduBellay de MontrichardVal de Cher sont sur la dernière ligne droite de leur projet. Il
faut que d'ici quelques semaines le budget soit bouclé pour qu'ils puissent partir dix jours en Suède. Ce voyage, ils l'ont préparé
accompagnés de Sabine et Sandrine, leurs professeurs. Ils y croient et font tout pour y arriver. Le député Denys Robiliard les a déjà
assurés de son soutien avec une subvention de 5.000 euros. Mais la somme attendue n'est pas atteinte. Alors les jeunes remontent
les manches et réalisent des tas d'articles qu'ils comptent vendre dans les marchés de Noël, ils ont déjà un emplacement prévu
à MontrichardValdeCher et à SaintGeorgessurCher. Et enfin ils viennent d'ouvrir leur site de crowdfunding (financement
participatif). Tous ceux qui ont envie de les aider à réussir cette aventure qui a aussi pour but de les remettre sur la route scolaire afin
qu'ils puissent construire leur avenir, peuvent souscrire.
Ces dix jeunes savent pour la plupart ce qu'ils pourraient faire plus tard, certains voudraient être mécanicien, routier, architecte,
boulanger, informaticien… Mais déjà ils vont être les reporters de ce voyage et feront partager leur expérience.
Site : www.babeldor.com/fr/ dixpourtracersaroute
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