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Iulien Lonjaret: l'envie de s'impliquer pour Madagoscsr

SA|IVT-CYR-SI R-MEIUIHOIU lt a ].6 ans, et habite [a commune. Cet élève au tycée professionnel Saint-Joseph de Bourg,
un projet humanitaires'engage dans

Eric Dubiel
en 1re de Bac profesionnel des Systèmes numériques,

aux cotés de son professeur

ffi ulien a déjà été impliqué dans I'intérêt
ffi O" la collectivité, car élu au Conseil in-
ffi tercommunal des ieunes pour la com'
ffi mune de Saint-Cyr durant ses années

ffi passées.au collège de Pont-de-Veyle.
w Ce ieune homme de 16 ans est pas-
sionné d'informatique ; il souhaite en faire son
métier.

H|sn HQUEDUilmRTEIUARnT

Depuis 2008, le lycée professionnel Saint-Joseph
participe à un partenariat quiconsiste à installer
du matériel informatique dans des écoles sur le
territoire malgache.

AccéderùlsToile
Les 5 missions, menées à ce jour par Éric Dubiel,
professeur d'informatique, ont permis d'installer
à chaque fois une vingtaine d'ordinateurs par
salle et de former des utilisateuts sur place.
C'est une façon d'aider un pays qui se trouve
aussidans une pauvreté numérique ne permet'
tant pas à ses jeunes d'accéder au réseau Inter-
net ni au vaste champ de connaissances que
celapeut leur appofter.

S'imprégner d' une réolité
Le second volet de ces missions consiste à faire
prendre conscience aux élèves de Bac profes'
sionnel du lycée Saint-Joseph, des difficultés
rencontrées dans ce pays.
Tous ceux qui ont eu la chance de vivre cette ex-
périence sont revenus différents, et forts d'une

autre vision de la vie.

,E NÉEMPIJ/I DU M ,filÉRIEL INFORITA-
nfldÆ, AU PROFIT DES POPUI-ff OIUs
ilorÉQuPÉEs

Julien Lonjaret espère paÉiciper à une nouvelle
mission en2O2L. Le lycée interviendra sur place
en collaboration avec deux associations huma-
nitaires qui sont déjà actives sur le territoire:
Énergie coopération développement, et Aka-
masoa. llobjectif est de déployer du matériel
sur 3 salles informatiques, aider les techniciens
malgaches à remettre en état du matériel déià
existant, et analyser les besoins pour une future
mission.

Comsrent ça morche?
Le matériel à installer a été préalablement récu-
péré en France, dans des entreprises ou des as-
sociations quin'en ont plus besoin. lla été remis
en état et envoyé par conteneur fin 2O2O.
Pource projet, Éric Dubielva emmeneravec lui6
élèves de la classe de Julien. Le voyage se dérou-
lera, sitoutva mieuxau niveau de la Covid-L9, en
octobre 2021.
Dix élèves sont volontaires pour partir à Mada-
gascar. Quant au mode de sélection, ilest fonc-
tion de I'implication des élèves au niveau du
projet, et bien entendu de leur motivation. Julien
compte bien en faire partie.

CONNE}NA//DERruUEN?

L'une des preuves de I'implication des élèves est
la recherche de fonds pour le financement du
projet.Ainsi Julien a-t-il pris son bâton de pèle-

rin et s'en est-il allé démarcher les collectivités
locales, les entreprises et les particuliers pour
réunir le budget nécessaire. ll s'élève au total à
18678 €. Ces dons sont déductibles des impôts,
car il s'agit d'associations reconnues d'utilité
publique. Pour les particuliers, I'avantage fiscal
équivaut à660/o de la somme versée.

Ilaider lui pur quTf puisse les aider eux
ll faut souligner I'importance de I'expérience,
tant professionnelle qu'humaine, de ce proiet.
Julien est particulièrement impliqué et répond
sans détour que sa première motivation, c'est
d'<< aider les Malgaches >.
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Parmi les actions mises en plâce pour nécoftgv
des fonds, une tombola sous forme de tickefs à
gratter est proposée. Les tickets sont à retrouver
chez Maëlle Manigand, à l'épicerie Solune, à 2 €
pièce.

fuw ensawlr plus anrleirolet

Consulter le site : https://www.ly-
c é e-sa i nt-j o s e p h.o rglm a d aga s ca r.


