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Emploi : ces jeunes qui jouent la carte de l’expatriation
Laëtitia Fernandez travaille au sein de Richmond vale academy, une ONG qui propose des stages d’études
à Saint-Vincent et les Grenadines. L’idée : faire de l’île un nouveau modèle de vie.

Lucile, 26 ans, en contrat VIE d’un an au Chili

«

Septembre 2013. Après un ultime stage dans un cabinet d’urbanisme mexicain, point final d’un parcours de cinq années à Sciences Po
Rennes, c’est la tête remplie d’illusions que je pose le pied sur le sol
français.
Je m’attelle alors avec conviction
à la pénible rédaction de CV et lettres de motivation, que j’envoie par
dizaines pour décrocher le premier
emploi tant attendu.

L’initiative
Laëtitia Fernandez est une globetrotteuse originaire de Granville. À
25 ans, elle a déjà parcouru des
milliers de kilomètres, de Malte à Bahrein, en passant par l’Italie.
Depuis septembre 2013, elle est
volontaire sur l’île de Saint-Vincent et
les Grenadines, dans les Caraïbes,
pour Richmond vale academy, une
organisation non gouvernementale
(ONG).
« C’est une école où étudiants,
professeurs et personnels travaillent tous ensemble pour faire
de Saint-Vincent un exemple, pour
montrer qu’il est possible de protéger l’île des changements climatique », explique Laëtitia Fernandez.

Flot de réponses négatives
Mais l’automne apporte bien vite
un flot de réponses négatives et la
fin de l’année s’avère peu prometteuse d’embauche. « Pas assez d’expérience » me martèle-t-on sans relâche. Le retour à la maison familiale,
qui se voulait furtif, semble s’éterniser
et je me mets à rêver d’ailleurs.
Malheureusement, la recherche à
distance par mails interposés se révèle toute aussi infructueuse. Démarches administratives laborieuses,
frontières qui se ferment peu à peu,
marché de l’emploi en crise : autant
d’obstacles qui refrènent mes envies
d’expatriation.

En partageant son expérience, elle
souhaite susciter des vocations.
« Nous avons vraiment besoin de
volontaires. »
Des actions sont engagées au sein
de l’école, « avec des travaux pratiques en agriculture biologique ».
50 % de fruits et légumes sont cultivés sur l’île, avec l’objectif d’atteindre
100 % fin 2014.
Cochons, poulets constituent les
principaux apports en viande. Sans
oublier les poules pour les œufs et
les abeilles. « Nous aurons bientôt
des chèvres pour produire notre
fromage, et une vache pour le lait. »
Certaines tâches difficiles sont
réalisées en commun. « L’école
nous donne les possibilités et les
ressources pour approfondir nos
connaissances. »
Tous les problèmes de société sont
évoqués : changements climatiques,
immigration, pauvreté, gaspillage…
« On apprend la vie en communauté avec des personnes de différents pays, croyances, cultures et
connaissances. »
Deux jours par semaine, des cours
sont donnés dans une prison. « Une
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Apprendre la vie
avec les autres

Laëtitia Fernandez, lors des travaux de reconstruction de canalisation, après le passage d’une tempête sur l’île
de Saint-Vincent, fin 2013.

incroyable expérience, où les prisonniers oublient leur situation pendant quelques instants. »

Découverte de l’île
et aide à la population
Les domaines d’actions sont vastes :
recyclage, santé, éducation avec les
enfants des villages, nettoyage des
plages… Le dimanche est consacré
à la détente. « J’ai pu découvrir les
merveilles de l’île : cascades, volcan, plages de sable noir… »
Sur les îles voisines, un programme
de reforestation a été mis en place,

avec « 200 arbres distribués dans
les écoles ». Un autre projet prévoit
la plantation de 1 000 moringas, une
plante aux vertus médicinales et nutritionnelles.
« Nous avons vraiment besoin
d’aide pour réaliser notre rêve et
créer une île modèle. » Richmond
Vale Academy recherche des écovolontaires pour un à dix-huit mois. Pas
de qualification particulière exigée.
Coût du stage compris entre 860 €
et 3 900 € (nourri, logé) suivant la durée, auquel s’ajoute le billet d’avion.
Laëtitia Fernandez est restée sur

l’île, en tant que professeur volontaire. « J’ai enfin trouvé tout ce qui
me rend heureuse. Je me sens moimême. » Saint-Vincent est une île
très pauvre, « et pourtant, je n’ai jamais vu autant de gens heureux et
souriants ».

Avril 2014. « J’ai un VIE à vous proposer, au Chili, ça vous tente ? » Ayant
épuisé toutes mes cartouches, je
saisis au vol cette opportunité inattendue qui semble répondre à mon
désir de tenter l’aventure outre-Atlantique.
Instauré en 2000, le VIE, Volontariat international en entreprise, est un
contrat qui permet aux entreprises
françaises de confier à un jeune de
moins de 28 ans une mission pro-

La Bréhalaise Lucile Moal tente
aujourd’hui l’expérience du Volontariat
international en entreprise (VIE).

fessionnelle à l’étranger indemnisée,
pour une période de 6 à 24 mois.
Pilotée par Ubifrance (l’Agence
française pour le développement international des entreprises), le ministère des Affaires étrangères et la Direction générale du trésor, cette formule permet d’encadrer solidement
l’expérience de l’expatriation.

Des annonces
prises d’assaut
Les annonces d’emploi balaient un
large secteur d’activités et fleurissent
sur la plateforme www.civiweb.com.
Mais si les offres sont alléchantes,
elles sont également prises d’assaut
et peu sont les élus parmi les candidats de plus en plus nombreux.
Me voici, pour ma part, affectée
pour une année complète à Santiago du Chili pour participer au développement d’un projet urbain à destination de la municipalité. Si la terre
tremble parfois et que l’hiver est un
peu rude, on s’y sent (presque) chez
soi. »

70

C’est le pourcentage de jeunes en VIE qui se voit proposer un poste par leur entreprise d’accueil à l’issue du
Fabien JOUATEL.
contrat. Ce dispositif constitue une échappatoire à un
Contact : info@richmondvale.org ; marché du travail atone en France et permet d’envisager un réel
site internet : www.richmondvale.org espoir d’embauche. Depuis sa création en 2000, plus de 35 000
jeunes en ont bénéficié dans 129 pays pour le compte de 4 336
entreprises.

Granville en bref

Carnet

Reportage avec les sauveteurs de la SNSM

Concours de films courts : dix films sélectionnés
Ce mardi 29 juillet, à 20 h, au théâtre
de la Haute Ville, se déroulera la soirée de remise des prix du premier
concours vidéo sur le thème de l’esprit marin, organisé par Marée moderne.
Dix films sont retenus en sélection
officielle.
Il s’agit de Céleste de Marine Duchet, Bretteville-sur-Odon ; Brésil de
Nathalia Mikhalkov-Konchalovsky,
Paris ; Le bourlinguer en rade (Rêve-

rie Marine) de Lucie Rosel, Granville ;
Le carton magique d’Aurélien Deshayes, Gavray ; La pêche minautière
de Cédric Besnard, Granville ; Ektasis de Mathieu Gaillard Vrignaud,
Paris ; Baie Cassea d’Antonin Rousseau et Florian Laisney, Equilly ; Embarquez de Gérard Ducos, Scrignac ;
Lettre d’amour, Briseis à Achille de
Charlotte Serrand, Cancale ; Cross
de Maxime Croyal, Morieux.

Martine fait partie des neufs étudiants à surveiller les trois plages voisines
de Bréhal. Page 7

Naissances
Léonore Desvages, Avranches ; Eliott
Rocton, Avranches.
Publications de mariage
Jean-Louis Barré, commerçant et Annaïg Pasteyer, infirmière.

Décès
Claudine Dodeman née Mazier, 61
ans, Granville ; Jacques Ozeray, 80
ans, Saint-Pair-sur-Mer ; Jacques
Peschard, 89 ans, Saint-Jean-le-Thomas ; Albert Fontaine, 81 ans, SaintPair-sur-Mer ; Jean-Marie Dardenne,
63 ans, Saint-Pair-sur-Mer.

Urgences et santé

18 ° matin

21 ° après-midi

Commissariat : rue du Port, tél. 02 33 91 27 50.
Gendarmerie : 101, boulevard des Antilles, tél. 02 33 69 28 99.
Pompiers : le 18 ou le 112
Services médicaux Samu : 15
Pharmacie : composer le 32 37
Marées Coefficients : matin 81, soir 80
Pleine mer : 9 h 34 et 21 h 45 ; basse mer : 4 h 25 et 16 h 36

Sortir aujourd’hui à Granville et dans sa région
Evénements

Horaires, tarifs

Lieu, renseignements

Evénements

Horaires, tarifs

Lieu, renseignements

Chant choral. Concert de Gospel traditionnel et
urbain

21h, 10/15€

Jullouville. Église Notre-Dame-des-Dunes, avenue ArmandJullou, 02 33 61 82 48, www.jullouville.com.

Ventes, collections. Grande vente d’été Emmaüs

14h30 à 18h30

Saint-Pair-sur-Mer. Allée des Courlis, route de Jullouville,
06 08 64 49 14.

Concert. Concert So Gospel

21h, 12/15€

Jullouville. Église de Jullouville.

11h, 3,5€

Granville. Office de tourisme, Cours Jonville, 02 33 91 30 03.

Concert. Les Renk'arts du mardi

20h30, gratuit

Saint-Pair-sur-Mer. place Charles-de-Gaulle, 02 33 50 52 77,
www.saintpairsurmer-tourisme.com.

Visite. Visite Granville balnéaire, les plus beaux
panoramas
Visite. Balade commentée, Bouillon et son église

Scène. « Entre TER et neuvas » spectacle dans le
train

10h47, 6/12€

Granville. Train Granville- Saint-Malo, http://www.lignebaie.fr/
pass_lignebaie.html.

17h, 3€ gratuit pour Jullouville. Église de Bouillon, chemin des Fontaines,
les jeunes de moins 02 33 61 82 48, www.jullouville.com.
de 14 ans

Cinéma à Granville
Nouveautés de la semaine

Résumés et séances du 29 juillet

Films toujours à l'affiche

Séances du 29 juillet

La planète des singes : l’affrontement Film de Matt Reeves avec Jason
Clarke, Andy Serkis, Kodi Smith-McPhee.
Etats-Unis 2014.

Une nation de plus en plus nombreuse de singes génétiquement évolués, dirigée par César, est
menacée par un groupe d’humains qui ont survécu au virus dévastateur qui s’est répandu dix
ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur
le point de se livrer une guerre qui imposera l’espèce dominante sur Terre.
Granville. Au Sélect (3D) : 20h45. En avant première

Dragons 2 Animation de Dean Deblois avec Jay Baruchel,
America Ferrara, Jonah Hill. Etats-Unis 2014, 1h45.

Granville. Au Sélect : 18h30.

Jimmy’s Hall Film de Ken Loach avec Simone Kirby, Jim
Norton, Barry Ward. Royaume-uni 2014, 1h46.

Granville. Au Sélect : 18h30 (VOSF).

Planes 2 Film de Bobs Gannaway avec
Julie Bowen, Dane Cook, Ed Harris. EtatsUnis 2014.

Quand Dusty apprend que son moteur est endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais
participer à une course, il décide de changer de voie du tout au tout et de se lancer dans la
guerre contre le feu au sein d’une équipe improbable en charge de la protection du parc national
de Piston Peak.
Granville. Au Sélect : 14h30, 18h30 (3D).

Les vacances du Petit Nicolas Film de Laurent Tirard
avec Dominique Lavanant, Valérie Lemercier, Kad Merad.
France 2014, 1h32.

Granville. Au Sélect : 14h30.

Sous les jupes des filles Comédie de Audrey Dana avec
Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laëtitia Casta. France 2014,
1h58.

Granville. Au Sélect : 21h.

Transformers : l’âge de l’extinction Film de Michael Bay
avec Nicolas Peltz, Jack Reynor, Mark Wahlberg. Etats-Unis
2014.

Granville. Au Sélect : 14h30.

Films toujours à l'affiche
Babysitting Film de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau
avec Alice David, Vincent Desagnat, Philippe Lacheau.
France 2013, 1h25.

Séances du 29 juillet
Granville. Au Sélect : 21h.

Granville. Au Sélect : bd d'Hauteserve. Tél. 02 33 50 00 27. Répondeur 08 92 68 07 49 (0,34 €/min). Accès handicapés.

