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Vom Flughafen Marseille 
Provence ging es per 

Regionalbahn nach Arles 

 

 

Stadtführung am zweiten 
Tag. 

 

 

Besuch einer Ölmühle mit 
Verköstigung eines frisch 
zubereiteten Desserts mit 
Erdbeeren, Basilikum und 

Olivenöl. 
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Picknick in Les Baux unter 
blühenden Mandelbäumen. 

 

 

Gemeinsames Essen der 
Gruppe in der Unterkunft 

(Village Camarguais) 

 

 

Auf dem Weg zur Arbeit in 
der Altstadt von Arles 
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Unsere Auszubildenden in 
der Lehrküche der 

Partnerschule 
(CFA Charles Privat) 

 

 

Deutsch – Französische 
Zusammenarbeit im Service 
(Restaurant d’application du 

CFA Charles Privat)  

 

 

Deutsch – Französische 
Zusammenarbeit in der 

Küche (Restaurant 
d’application du CFA 

Charles Privat) 
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Unsere Auszubildenden in 
der Firma Transfo-Service 

mit den Kollegen 

 

 

Geführte Besichtigung des 
Pont du Gard  

 

 

Aigues Mortes im Regen 

 



F abienne Desrosiers est
épuisée. Et pourtant, il en
faut beaucoup pour venir

à bout de la secrétaire générale
du comité du Secours populai-
re du pays d’Arles. Mais voilà,
après douze années de bons et
loyaux services, Fabienne sent
son moral filer tout droit dans
ses chaussettes. L’enseignante
dynamique murmure que ce
mandat sera son dernier. "C’est
très difficile pour nous, jure-t-el-
le. Même en étant le plus rigou-
reux possible, nous arrivons dé-
jà au terme de nos dotations
2014 qui courent de juin à juin."
Finies les crèmes dessert, les
graines de couscous ou encore
le thon et les petits pois dans les
colis. Et dans un mois, il en sera
de même pour les compotes de
pommes, les haricots verts et
les tomates pelées. Deux mois
pour l’huile et trois de rab pour
la farine. Pas de quoi contenter
les 350 familles qui viennent
chercher leur colis alimentaire
avenue de Hongrie. Ni de satis-
faire les bénévoles.

"Au fil du temps, nous avons
créé des liens forts avec certains
bénéficiaires. Parfois, ce sont mê-
me eux qui nous remontent le
moral, confie Fabienne. Ils
nous disent de ne pas nous dé-
courager, que ce serait pire si
nous n’étions pas là." Pour
"améliorer l’ordinaire", la sec-
tion sait qu’elle peut "heureuse-
ment" compter sur des colis
frais, offerts par les deux Inter-

marché de la ville et Géant Casi-
no. Un pansement sur les bles-
sures du quotidien qui malheu-
reusement ne guérissent pas.
"Nous sommes déjà catastro-
phés par la situation actuelle",
ne peut que constater la secré-

taire générale, ajoutant qu’il est
bie n dif f ic i le d’ i ma gin er
l’avenir dans ces conditions-là.

Ces conditions, c’est une
croissance constante du nom-
bre de candidats au colis ali-
mentaire. Pire : "En quatre à

cinq ans, nous sommes passés
de 100 familles à 350 familles bé-
néficiaires, décrypte Fabienne.
Au début, on s’était dit que
c’était à cause de la crise, que ça
allait passer. Et puis non. " Et de
constater que dans un même

temps, le nombre de bénévoles
lui "n’a pas augmenté de maniè-
re proportionnelle".

Résultat : "Nous sommes pres-
que devenus une petite entrepri-
se et au quotidien, c’est épuisant
à gérer." Une assemblée généra-
le prévoyant l’élection du secré-
taire général doit se tenir en
avril , avant la tenue d’un
congrès national en novembre
à Marseille, pour les 70 ans du
Secours. Le moment rêvé pour
l’équipe pour renouveler ses ef-
fectifs.

"Nous avons des bénévoles,
toutes ces petites mains sans les-
quelles rien ne serait possible.
Heureusement que nous les
avons. Mais nous avons d’autres
besoins maintenant, avec des
profils spécifiques, plaide Fa-
bienne. A savoir un profil de
comptable, de communicant,
peut être un ancien des RH pour
la gestion des bénévoles..."
D’ajouter, presque sans voix, le
manque de relève dans la struc-
ture. "J’ai une bénévole de 76
ans qui continue de s’occuper de
la maraude. À un moment, il
faut aussi savoir s’arrêter." Tout
e n e s s a y a n t d ’ e n v i s a g e r
l’avenir : "Il faut penser à
"l’après nous". Aujourd’hui,
nous voulons que le Secours po-
pulaire continue et certaine-
ment pas qu’il s’arrête parce que
nous nous arrêtons." Les 350 fa-
milles arlésiennes ne s’en re-
mettraient pas.

Emilie DAVY

Devenus une tradition super-
visée par le secrétariat fran-
co-allemand pour des échan-
ges professionnels, les stages
proposés aux élèves et appren-
tis du lycée professionnel et
CFA Charles-Privat encoura-
gent les jeunes les mieux notés
à p a r t i c i p e r à d e s s t a g e s
outre-Rhin afin de se perfec-
tionner dans une langue étran-
gère, anglais toujours prioritai-
re, tout en découvrant un autre
pays, sa culture, ses habitudes,
s e s t e c h n i q u e s , a f i n
d’envisager, éventuellement,
d e t r o u v e r u n j o b d a n s
n ’ i m p o r t e q u e l p a y s d e
l’Europe des 27.

Une valorisation dont sont
friands aussi bien les lycéens en
bac pro des métiers de la
plomberie/chauffage/climatisa
tion, orientés vers l’école
Max-Taut que les apprentis du
CFA en formation aux métiers
de la bouche, dirigés vers
l’école Brillat-Savarin (célèbre
chef français des XVII e et
XVIIIe), les deux se situant à Ber-
lin.

Une capitale particulière-
ment attrayante à la vie culturel-
le trépidante qui n’a pas man-
qué de marquer et séduire ces
jeunes gens en quête de nou-
veaux horizons. Et une valorisa-

tion de leur parcours puisque
ces stages sont sanctionnés par
la remise officielle d’un Euro-
pass et une attestation. Ceux-ci
peuvent servir de sésame pour
trouver un travail dans la Com-
munauté européenne, pour les
apprentis devenus ouvriers qua-
lifiés, tandis qu’ils sont pris en
compte à l’oral pour les candi-
dats au bac pro du lycée.

Pour répondre aux trois se-
maines passées dans la capitale
allemande, échange totale-
ment gratuit pour les familles,
ce sont à présent 16 jeunes Alle-

mands qui sont reçus en pays
d’Arles pour y effectuer, à leur
tour, un stage-découverte cultu-
relle, linguistique et profession-
nelle de trois semaines.

De beaux souvenirs, de jolies
expériences, un enrichisse-
ment personnel et la découver-
te d’un monde professionnel
différent, voilà qui est particu-
lièrement formateur et généra-
teur d’ouverture pour des jeu-
nes en plein développement et
en recherche de perspectives
professionnelles valorisantes.

Marlène BOSC

FERIA

● Circulation.Durant les festivi-
tés le centre-ville sera fermé à
la circulation dans une zone dé-
limitée par les quais du Rhône,
la rue Gambetta, les boulevards
Clemenceau, des Lices, Emi-
le-Combes et la place Lamarti-
ne. 15 portes d'accès sont mi-
ses en place pour les véhicules
munis d'un laissez-passer. Les
résidents et les intervenants
qui travaillent durant cette pé-
riode peuvent retirer auprès de
la police municipale, 16 bd G.
Clémenceau de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 16 h 30, un badge
qui leur permettra l'accès au
centre ancien. Aucun lais-
sez-passer ne sera délivré sans
présentation de la carte grise
du véhicule et d'un justificatif
de domicile ou d'une attesta-
tion de travail durant la féria.

● Recommandations.En cas
d’excès, le premier point est de
tester son niveau d'alcool et
prendre un café gratuitement
au pôle sécurité routière qui se-
ra situé entre la Poste et le pos-
te de secours, bd des Lices où il
sera possible de se reposer
avant de prendre le volant
(0662485647). Sur le réseau En-
via, des navettes gratuites se-
ront disponibles, départs à mi-
nuit, 1 h 30 et 3 h sur les destina-
tions Gabriel Péri/Mas-Thi-
bert ; Gabriel Péri/Raphèle cen-
tre - Moulès (église) -
Saint-Martin-de-Crau (pisci-
ne) ; Gabriel-Péri/Tarascon (ga-
re) et à la demande vers Boul-
bon et St-Pierre-de-Mézoar-
gues ; Gabriel-Péri/Salin-de-Gi-
raud (centre) ; Gabriel Péri/Les
Saintes-Maries-de-la-Mer. Sur
le réseau Cartreize (2¤ par voya-
ge), départs à 22 h, minuit et 2 h
de Gabriel-Péri/Port-St-Louis
(L21) ; Gabriel-Péri/Salon par
les Alpilles (L29).

"Les bénéficiaires nous disent
de ne pas nous décourager"
SECOURSPOPULAIRELa section arlésienne doit faire face à une pauvreté de plus en plus criante

Le comité du pays d’Arles gère deux communes :
Arles et Tarascon, pour en tout environ 25 béné-
voles "fixes" et une quinzaine au "au coup par
coup". Sur Tarascon, la situation est particuliè-
rement préoccupante puisque sur 150 familles
bénéficiaires du Secours pop, 80% ont un colis
d’urgence (qui leur revient à 1¤) faute de reve-
nu. "Tarascon était en augmentation constante,
explique Fabienen Desrosiers, mais la situation
a totalement explosé il y a deux ans. Il y a beau-

coup de personnes qui arrivent d’Espagne et qui
pensent trouver du travail dans l’agriculture.
Alors l’été elles s’en sortent mais l’hiver, c’est
plus compliqué."
À Arles, 350 familles reçoivent un colis alimen-
taire du Secours populaire.Sachant qu’il ne faut
pas gagner plus de 8¤ par jour et par personne
pour pouvoir en bénéficier. Il y a à peine cinq
ans, le Secours populaire d’Arles ne comptait
qu’une centaine de familles. E.D.

Fabienne Desrosiers, la secrétaire générale du comité du Secours populaire du pays d’Arles, constate
une croissance constante du nombre de candidats au colis alimentaire. / PHOTO VALÉRIE FARINE

Les nouveaux titulaires de l’Europass reçoivent à leur tour les
étudiants allemands. / PHOTO M.BC.
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L’Europass, un sésame
pour l’emploi dans l’UE

Arles
NOTEZ-LE

537123

REVIVEZ
LA GRANDEMARÉE
SUR FRANCE 3

ge
of
fr
oy
-g
ra
nd
ad
am
-p
ho
to
gr
ap
hi
es
.c
om

THALASSA
AU CŒUR DES GRANDES MARÉES
PRÉSENTÉ PAR GEORGES PERNOUD
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