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Les trois jeunes Québécois : Simon, Évelyne et Christophe. ©  
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Pour la deuxième fois après 2014, le pays Marennes-Oléron est engagé dans un projet de 
coopération francophone. Ses relations privilégiées avec...  

Pour la deuxième fois après 2014, le pays Marennes-Oléron est engagé dans un projet de coopération francophone. Ses relations privilégiées avec l'association 
France-Québec ont permis de proposer à deux jeunes du territoire de trouver un emploi d'été au Québec. Deux jeunes locaux, Martin Frémont de Marennes et 
Doriane Semonsut de Saint-Pierre-d'Oléron viennent de décoller pour un emploi de deux mois dans un restaurant de l'île d'Orléans, le Resto de la plage.  

Ces deux jeunes vont découvrir un pays et un métier nouveaux. Ils suivent en France des formations professionnelles différentes : menuiserie-charpente pour 
l'un, services aux personnes pour l'autre. Ils ont saisi la chance qui leur était proposée de mêler travail et découverte. Ils ont été accueillis sur l'île d'Orléans par 
le préfet Turcotte, l'équivalent d'un président de Communauté de communes ici, et par les propriétaires du restaurant.  

Dans le cadre de ce projet intermunicipalités francophones, le pays Marennes-Oléron accueille en échange trois jeunes Québécois, qui sont arrivés la semaine 
dernière sur le territoire pour huit semaines de travail dans des structures du territoire : le service espaces verts de la mairie de Marennes pour Christophe, le 
Novotel pour Évelyne et le P'tit train de Saint-Trojan pour Simon.  

Une action réalisée à l'aide du programme européen Leader, de l'association France-Québec, de la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans au Québec 
et aux communes et entreprises de Marennes-Oléron. Les trois jeunes résidents de l'île d'Orléans ont été accueillis à la mairie de Marennes par Sylvaine 
Courant, chargée de mission Développement durable, et par les représentants de leurs employeurs respectifs : Martine Farras pour la mairie, Gontran Ducellier 
pour le P'tit train et Marie-Agnès Marsaud pour le Novotel. Ils ont rejoint leur lieu d'hébergement et pris leurs fonctions vendredi dernier.  
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