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Agression au guichet : prison ferme
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Un Sel, Système d’échange local, réservé aux associations vient
d’ouvrir à Metz. Hier, une bourse a été organisée dans les locaux de
la Maison des associations. Il s’agit de troquer (ou prêter) des biens,
mais aussi des savoir-faire. Parmi les choses les plus demandées : des
compétences en informatique. Au-delà, les participants apprécient
aussi de pouvoir se rencontrer, se présenter, rappeler leurs missions.
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SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL

Le premier troc
interassociatif

Séance explication, hier matin, lors de la mise en ligne
du catalogue du Sel entre les associations. Photo Marc WIRTZ

L’action est symbolique. En attendant le démantèlement du
camp de l’avenue de Blida, à Metz, plusieurs associations
caritatives ont offert, hier, une aide alimentaire et vestimentaire
aux demandeurs d’asile. Jusqu’au démantèlement, promis début
novembre par la préfecture de la Moselle, des infirmières de
Médecins du monde assurent une consultation médicale. Le site,
ouvert en juin dernier pour 150 demandeurs d’asile, en compte
désormais près de 700, que la préfecture s’engage à reloger en
Lorraine.
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De l’aide avant
la destruction

CAMPEMENT DE BLIDA

Depuis lundi, à Metz, des infirmières de Médecins du monde
assurent une consultation médicale

pour les demandeurs d’asile. Photo Gilles WIRTZ

PRIORITÉ DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Priorité de l’Éducation nationale, la lutte contre le décrochage scolaire concerne 7 000 élèves de plus de
16 ans dans l’académie. Environ la moitié d’entre eux sont véritablement désœuvrés. Une fois repérés,
ils sont accompagnés par une plateforme qui les oriente vers les différents dispositifs : une remise à flot
pédagogique avec découverte de métiers au lycée Alain-Fournier du Sablon ou quelques mois partagés
entre les bancs de l’école et un service civique avec l’association UnisCité à Metz.

> Le dossier de Charline POULLAIN à lire en page 2

Raccrocher
les décrocheurs

En travaillant le projet qui tient à cœur aux décrocheurs,
en s’appuyant sur leurs compétences,

60 % reprennent une formation. Photo Karim SIARI

NOVÉANT-
SUR-MOSELLE
Devine
qui vient
relever les
compteurs ?
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VIGY
Feu vert
au futur
périscolaire
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SAINTE-MARIE-
AUX-CHÊNES
Bientôt
un 3e

équipement
sportif
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HAGONDANGE
Le Souvenir
français se
porte bien
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Photo Marc WIRTZ

Photo Droits réservés

À Marly, 
la maison de retraite 
Le Val de Seille et, surtout, 
ses soixante résidents
bénéficieront bientôt 
d’un Pôle d’activités 
et de soins adaptés (Pasa).

Le projet, porté 
par l’association, la Ville 
et les autorités régionales, 
sortira de terre 
d’ici le printemps prochain 
et sera mitoyen 
au foncier existant.
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Un Pôle d’activités et de
soins adaptés pour Marly
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Vous êtes abonné 7j/7 
par portage à domicile

pour actiVer Votre code, contactez le Service Clients au 

03 87 34 18 44 ou LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

 Vous bénéficiez d’un accÈS gratuit* sur 

www.republicain-lorrain.fr
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