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Le journal des allocataires du RSA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rubrique

Titre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

COTE CUISINE

Gâteau au yaourt

Facile - Top budget
Temps de préparation : 30mn
Temps de cuisson : 40 mn

Température du four : 180°C

Ingrédients :

1 yaourt.
1 pot de farine.
1/2 pot de sucre.
Etc.

Préparation :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

L'AS-tuce
Lorsque vous faites vos
achats, regardez bien le
prix de l’article affiché au
kg ou au litre. Un bon
moyen pour réaliser que
certaines promotions
alléchantes ne le sont pas
tant que ça !
Il est parfois  bien plus
intéressant d’acheter un
seul article qu’un lot.
Comparez !
.
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Un nouveau départUn nouveau départUn nouveau départUn nouveau départ

Ces derniers mois, le mode de fonctionnement du Forum a
également été repensé sur Vienne et Roussillon par notre
animateur, Patrick Sanglier avec le soutien financier du
Département. De fait, de nouveaux membres nous ont rejoints et
nous sommes heureux de les compter parmi nous.  Ils nous
apportent un regard différent propre à enrichir le Forum et  « La « La « La « La
Gazelle »Gazelle »Gazelle »Gazelle » , son contenu et sa présentation.

Aucun d'entre eux n'avait réellement contribué à une telle
entreprise auparavant. Certains découvrent même ordinateur,
informatique et internet ! En outre, écrire est en soi un acte difficile
pour certains et mettre des mots sur les maux n'est pas toujours
facile non plus... Aussi, après une période de mise en confiance, il
leur a fallu à leur tour apprendre comment écrire et monter un
journal, de façon quasi professionnelle. Je les ai accompagnés
dans cette initiation et c'est ce qui explique que le délai de
parution a été un peu étendu.

« La Gazelle »« La Gazelle »« La Gazelle »« La Gazelle »  poursuit donc avec eux son bondissant chemin !
Aujourd'hui ils sont prêts et fiers de vous proposer son numéro 11 !
Bonne lecture.

Natalie DESVIGNESNatalie DESVIGNESNatalie DESVIGNESNatalie DESVIGNES
Web Animatrice Forum RSA IR

Ne pas jeter sur la voie publique.Ne pas jeter sur la voie publique.Ne pas jeter sur la voie publique.Ne pas jeter sur la voie publique.
Faites galoper la Gazelle autour de vous !Faites galoper la Gazelle autour de vous !Faites galoper la Gazelle autour de vous !Faites galoper la Gazelle autour de vous !

L'Edito
UNE NOUVELLE EQUIPE
Votre magazine  « La Gazelle » « La Gazelle » « La Gazelle » « La Gazelle »  a été créé en Juin 2016 par une équipe initiale particulièrement volontaire et
dynamique. Tellement motivée et impliquée que certains de ses membres, emportés par cette énergie, ont également
beaucoup avancé dans leur vie personnelle et professionnelle. Sur cette lancée, ils ont à présent quitté le Forum RSA
Isère Rhodanienne pour ouvrir un nouveau chapitre de leur Vie.

Ainsi Never s'est tournée vers une profession qu'elle rêvait d'exercer depuis très longtemps et elle semble s'y épanouir.
Bravo pour cette reconversion réussie ! Seb et Jérôme (qui ont assuré le montage du magazine depuis le début
jusqu'au numéro 9) nous ont eux aussi quittés. Ils sont à présent très engagés dans une Association Viennoise
renommée et sont en train de construire un projet professionnel pérene.
Et ils ne sont pas les seuls : La moitié des membres du Forum RSA IR a ainsi pris les rênes d'une nouvelle Vie au
cours de ces trois dernières années : Bravo !

Il est bon de souligner que le Forum Isère Rhodanienne n'est bien souvent qu'une étape dans la vie des allocataires.
Pour certains, il peut même être un tremplin vers « autre chose » : retour dans la vie active, reconversion, formation…
Tous sont donc partis vers de nouveaux horizons. Nous sommes heureux de voir leur progression et nous leur
souhaitons un parcours serein et épanouissant !

LA CHARTREUSE, C'EST
CHOUETTE ET C'EST BEAU !

« Je fais partie d’un groupe, le Secours Catholique à
Roussillon.

Voyage de l’Espérance, on est parti du 17 au 20
septembre 2018 à St Hugues de Chartreuse où nous
avons visité le musée de l’Abbaye de Chartreuse.
C’était bien intéressant, superbes montagnes,
magnifique !

On a fait des connaissances entre les équipes., on
était en gestion libre, ce qui m’a permis de découvrir
les peintures d’Arkabas.

C’était génial, j’ai aimé ce séjour car j’ai bien pris l’air.
L’expérience est à refaire. On a passé de bonnes
soirées, très bonne ambiance. J’ai vécu trois jours
exceptionnels dont je me rappellerai longtemps ! »

MaryvonneMaryvonneMaryvonneMaryvonne

Découverte Le parrainage de
proximité

« Il faut tout un village pour élever un enfant »« Il faut tout un village pour élever un enfant »« Il faut tout un village pour élever un enfant »« Il faut tout un village pour élever un enfant »
     Proverbe Africain

Lors de ma visite au salon Primevère de Lyon du mois
de Mars 2018, j’ai découvert le parrainage de proximité.
Tout le monde connaît le parrainage d’enfants à
l’International qui consiste à envoyer de l’argent
mensuellement à une association pour scolariser les
enfants des pays défavorisés à l’étranger. Le parrainage
de proximité est en revanche moins connu, mais est tout
aussi utile.

Ce sujet m’ayant interpellée, j’ai donc fait des
recherches sur internet pour approfondir mes
connaissances sur ce type de parrainage.
Le parrainage de proximité est la construction d’une
relation affective privilégiée entre un parrain ou une
marraine, un enfant et sa famille. Il consiste à donner du
temps à un enfant par exemple lors de sorties,
d’activités, de repas, de week-ends, ou de vacances et
permet à l’enfant de découvrir d’autres horizons.
Cela s’adresse à tous les enfants et les adolescents,
qu’ils vivent en famille, qu’ils soient placés dans une
famille d’accueil ou en foyer. La demande de parrainage
est faite soit par les parents, soit par les tuteurs légaux
des enfants.

Cela favorise la construction de liens sociaux, entre
personnes de différents horizons et de différentes
générations dans le respect de l’autorité parentale. Cela
est enrichissant aussi bien pour l’enfant que pour les
parrains et les marraines.

C’est un engagement bénévole, volontaire et qui s’inscrit
dans la durée, dans une action de solidarité envers un
enfant. Toute personne peut devenir parrain et marraine,
que l’on soit en couple ou célibataire, actifs ou retraités.

Une belle aventure humaine !

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un
village »village »village »village »
      Proverbe Centrafricain

CathyCathyCathyCathy
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Les allocataires ont la parole
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Une idée ?
Une question ?
Envoyez-nous un e-mail au :
forumrhodannien@gmail.com

Allocataires, vous souhaitez nous
rejoindre ?
Rencontrez-nous à Roussillon le 1erRencontrez-nous à Roussillon le 1erRencontrez-nous à Roussillon le 1erRencontrez-nous à Roussillon le 1er
vendredi du mois et le 3e vendredi à Vienne.vendredi du mois et le 3e vendredi à Vienne.vendredi du mois et le 3e vendredi à Vienne.vendredi du mois et le 3e vendredi à Vienne.
Renseignements : 07 69 52 03 42.Renseignements : 07 69 52 03 42.Renseignements : 07 69 52 03 42.Renseignements : 07 69 52 03 42.
Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !

LE TITRELE TITRELE TITRELE TITRE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

LaurenceLaurenceLaurenceLaurence

OPINION :OPINION :OPINION :OPINION :

VIVE LA SOCIETE !VIVE LA SOCIETE !VIVE LA SOCIETE !VIVE LA SOCIETE !

« Paumés, SDF, sans emploi« Paumés, SDF, sans emploi« Paumés, SDF, sans emploi« Paumés, SDF, sans emploi
RejetésRejetésRejetésRejetés
Parmi tant d'autres.Parmi tant d'autres.Parmi tant d'autres.Parmi tant d'autres.
Pourquoi fermer sa gueule quand ont  voit quePourquoi fermer sa gueule quand ont  voit quePourquoi fermer sa gueule quand ont  voit quePourquoi fermer sa gueule quand ont  voit que
les gens se croient plus haut que toi ?les gens se croient plus haut que toi ?les gens se croient plus haut que toi ?les gens se croient plus haut que toi ?
Alors qu'on est tous dans la même galère, unAlors qu'on est tous dans la même galère, unAlors qu'on est tous dans la même galère, unAlors qu'on est tous dans la même galère, un
peu de tolérance et remettons nous en questionpeu de tolérance et remettons nous en questionpeu de tolérance et remettons nous en questionpeu de tolérance et remettons nous en question
dans l’humanité.dans l’humanité.dans l’humanité.dans l’humanité.
Soyons intelligents et moins stupides. »Soyons intelligents et moins stupides. »Soyons intelligents et moins stupides. »Soyons intelligents et moins stupides. »

BrigitteBrigitteBrigitteBrigitte

SUR LE VIF...

« Sans voiture, je circule sur Vienne« Sans voiture, je circule sur Vienne« Sans voiture, je circule sur Vienne« Sans voiture, je circule sur Vienne
avec les bus L'Va. Je cherchais duavec les bus L'Va. Je cherchais duavec les bus L'Va. Je cherchais duavec les bus L'Va. Je cherchais du
travail dans la restauration. Mais pourtravail dans la restauration. Mais pourtravail dans la restauration. Mais pourtravail dans la restauration. Mais pour
rentrer chez moi à Malissol aprèsrentrer chez moi à Malissol aprèsrentrer chez moi à Malissol aprèsrentrer chez moi à Malissol après
20 h 10 ce n'est pas possible : plus de20 h 10 ce n'est pas possible : plus de20 h 10 ce n'est pas possible : plus de20 h 10 ce n'est pas possible : plus de
bus après cet horaire ! »bus après cet horaire ! »bus après cet horaire ! »bus après cet horaire ! »

UN AUTRE REGARDUN AUTRE REGARDUN AUTRE REGARDUN AUTRE REGARD

EN CHINE...EN CHINE...EN CHINE...EN CHINE...

A l’école ma fille a découvert, que nous vivons dans
un pays libre… d’expression… du moins !

Une chance que l’on a tendance à oublier.
Révélation après un cours de géo.
Découverte pour elle qui a 11 ans, que la Chine est
un pays censuré, repliée sur elle-même, coupée du
monde.

Ce pays, n’a pas le droit à des applications, internet
(du moins américaines) dû à un conflit de longue
date, entre les deux pays, ni publications hors
territoires.

Leur monde est complètement bloqué mise en
alerte, par une alarme, à toute intrusion étrangère,
sur leurs sites.

Ce qui est regrettable, constate t-on, pour un pays,
jeune en voie de développement, les échanges
sont une source indispensable, pour grandir
Évoluer !

Isabelle et Romy

LE DOSSIER :

LA MOBILITE SUR NOTRE
TERRITOIRE

Depuis presque un an, le Forum RSA Isère
 Rhodanienne se sensibilise sur les questions de
 MOBILITE MOBILITE MOBILITE MOBILITE  pour les personnes bénéficiaires de minima
sociaux.
Vous aviez pu découvrir dans la Gazelle n°6, ainsi que
dans nos différents lieux de diffusion sur notre territoire,
l'enquête que nous avions initiée.
Le questionnaire portait sur trois thèmes majeurs lié à la
mobilité.
    • La possession ou non d'un permis de conduire La possession ou non d'un permis de conduire La possession ou non d'un permis de conduire La possession ou non d'un permis de conduire .
    • La possession ou non d'un véhicule La possession ou non d'un véhicule La possession ou non d'un véhicule La possession ou non d'un véhicule
    • L'impact d'une faible mobilité sur l'accès à L'impact d'une faible mobilité sur l'accès à L'impact d'une faible mobilité sur l'accès à L'impact d'une faible mobilité sur l'accès à
l'emploil'emploil'emploil'emploi
Nous avons reçu 99 réponses dont 63 d'allocataires du
RSA ou de minima sociaux.
Et ce sont majoritairement des femmes.

CARRE D'ARTCARRE D'ARTCARRE D'ARTCARRE D'ART

TitreTitreTitreTitre

Permis de conduire
La détention d’un permis de conduire ou non se réparti équitablement. 49% des personnes ayant répondu
sont titulaire d’un permis de conduire. Majoritairement le permis B (93%) et principalement des femmes
(64%)

Si on regarde la population française de 25 64 ans on constate un taux de possession du permis de
conduire B de 90,35%. Si 51% des allocataires ne l’on pas c’est majoritairement pour des raisons
financières. L’incapacité physique, le manque de volonté ou l’inadaptation du système d’apprentissage nous
a aussi été évoqué.

Véhicule

La possession d’un véhicule devient plus problématique avec seulement 16% des personnes déclarant
posséder un véhicule en état de marche et en capacité de répondre aux critères du contrôle technique.
L’Age moyen de ces véhicules est compris entre 10 et 15 ans. 6 personnes nous ont déclaré être
propriétaire d’un véhicule n’étant pas en état de rouler et être dans l’incapacité de le réparer pour raison
financière.

L’impact sur l’accès à l’emploi est majeur. 91% des personnes ayant répondu à ce thème déclare avoir été
pénalisé dans leurs recherches d’emplois du fait de leur faible mobilité.

Les Transports collectifs sont parfaitement identifiés par les personnes mais ne sont pas ou mal adaptés
pour rejoindre un emploi ou une formation. Les principaux obstacles évoqués sont : les horaires, le manque
de déserte vers les zones d’emploi, le coût, et, à noter, un sentiment d’insécurité qui freine l’utilisation des
transports en communs.

De plus une étude parallèle faite sur le site de Pôle Emploi nous a permis de valider que quasiment une
offre sur deux sur notre territoire demandait explicitement ou implicitement d’être titulaire du permis de
conduire si ce n’est d’être en possession d’un véhicule.
Si on regarde la « météo de l’emploi » pour le département de l’Isère, toujours sur le site de Pôle Emploi, les
trois métiers recrutant le plus, à savoir : les services domestiques, le magasinage et la préparation de
commande et l’assistance auprès d’adultes sont des métiers ou le permis B est quasiment obligatoire et où
la disposition d’un véhicule l’est tout autant.
Ne serait-il pas possible de mettre en place un dispositif tel que le permis à 1€ pour les allocataires du RSA
afin de résoudre ce problème d’accès au permis de conduire tout en laissant les gens responsable et maitre
de leur insertion. Et de développer les dispositifs de prêt de véhicules sur nos territoires qui bien que déjà
existant sont notoirement inefficaces.

« Avez-vous le permis de conduire? »

Le fait de posséder ou pas un permis de conduire se
réparti équitablement dans les réponses.

Ainsi 49% des personnes ayant répondu sontAinsi 49% des personnes ayant répondu sontAinsi 49% des personnes ayant répondu sontAinsi 49% des personnes ayant répondu sont
titulaires d’un permis de conduire. Majoritairement, iltitulaires d’un permis de conduire. Majoritairement, iltitulaires d’un permis de conduire. Majoritairement, iltitulaires d’un permis de conduire. Majoritairement, il
s'agit du permis B (93%) détenu à 64% par dess'agit du permis B (93%) détenu à 64% par dess'agit du permis B (93%) détenu à 64% par dess'agit du permis B (93%) détenu à 64% par des
femmes.femmes.femmes.femmes.

Si on met en parallèle les chiffres relatifs à la population
Française âgée de 25 à 64 ans, on constate un taux de
possession du permis de conduire B de 90,35%.

Notre sondage a également mis en évidence que si 51%
des allocataires ne l’ont pas, c’est majoritairement pour
 des raisons financières des raisons financières des raisons financières des raisons financières . L’incapacité physique, le
manque de volonté ou l’inadaptation du système
d’apprentissage a aussi été invoqué.

« Avez-vous un véhicule ? »

La possession d’un véhicule devient plus problématique :
seulement 16% des personnes déclarent posséder unseulement 16% des personnes déclarent posséder unseulement 16% des personnes déclarent posséder unseulement 16% des personnes déclarent posséder un
véhicule en état de marche et en capacité devéhicule en état de marche et en capacité devéhicule en état de marche et en capacité devéhicule en état de marche et en capacité de
répondre aux critères du contrôle technique.répondre aux critères du contrôle technique.répondre aux critères du contrôle technique.répondre aux critères du contrôle technique.

L’âge moyen de ces véhicules est compris entre 10 et 15
ans.

6 personnes nous ont déclaré être propriétaire d’un
véhicule n’étant pas en état de rouler et d'être réparé
pour raison financière.

« Quel impact sur votre accès à
l'emploi ? »

L’impact sur l’accès à l’emploi est effectivement
considérable.

91% des personnes ayant répondu91% des personnes ayant répondu91% des personnes ayant répondu91% des personnes ayant répondu  sur cette
thèmatique déclarent avoir été pénalisés dans leurs
recherche d’emploi du fait de leur faible mobilité.

Les Transports collectifs sont parfaitement identifiés par
les personnes mais ne sont pas ou mal adaptés pour
rejoindre un emploi ou une formation. Les principaux
obstacles évoqués sont : les horaires, le manque de
déserte vers les zones d’emploi, le coût, et - à noter-
un sentiment d’insécuritéun sentiment d’insécuritéun sentiment d’insécuritéun sentiment d’insécurité   qui freine l’utilisation des
transports en communs.

Permis et véhicule obligatoires...

Une étude parallèle faite sur le site de Pôle Emploi nous
a permis de valider que quasiment une offre sur deux sur
notre territoire demandait explicitement ou implicitement
d’être titulaire du permis de conduire, voire d’être aussi
en possession d’un véhicule !

Si on regarde la « Météo de l’emploi » pour le
département de l’Isère, toujours sur le site de Pôle
Emploi, les trois métiers recrutant le plus, à savoir :
- les services domestiques,
- le magasinage et la préparation de commandes,
- l’assistance auprès d’adultes
sont des métiers ou le permis B est quasiment obligatoire
et où la disposition d’un véhicule l’est tout autant.

Aussi, cette enquête nous conduit aux
réflexions suivantes :

Ne serait-il pas possible de mettre en place un
dispositif tel que  le permis à 1€ le permis à 1€ le permis à 1€ le permis à 1€  pour les
allocataires du RSA afin de résoudre ce
problème d’accès au permis de conduire, tout
en laissant les gens responsables et maitres de
leur insertion ?

Et ne pourrait-on pas développer également les
dispositifs de  prêt de véhicules prêt de véhicules prêt de véhicules prêt de véhicules   sur nos
territoires qui, bien que déjà existants, sont
notoirement inefficaces.

Patrick SANGLIERPatrick SANGLIERPatrick SANGLIERPatrick SANGLIER
Animateur du Forum RSA IR

Solidarité pour les
étudiants
Les étudiants en situation de précarité ont parfois une
petite bourse.

Avec celle-ci, ce jeune doit s'accrocher pour payer la
location de son appartement ou de sa chambre
universitaire, sa nourriture, ses transports, voire le
permis, etc.

Les études demandent du temps et du repos.
Or, leur réussite scolaire dépend de ce temps et du
repos.
Les bourses sont peu élevées, mais le fait de travailler
à côté (20  h maximum par semaine) pour un
complément financier mange du temps et ne peut que
nuire à leur réussite.

Ne serait-ce pas un acte de solidarité que d'augmenter
les bourses afin de valoriser ces étudiants, en leur
donnant par exemple 900 euros par mois ?

NasseraNasseraNasseraNassera
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Le journal des allocataires du RSA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rubrique

Titre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

COTE CUISINE

Gâteau au yaourt

Facile - Top budget
Temps de préparation : 30mn
Temps de cuisson : 40 mn

Température du four : 180°C

Ingrédients :

1 yaourt.
1 pot de farine.
1/2 pot de sucre.
Etc.

Préparation :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

L'AS-tuce
Lorsque vous faites vos
achats, regardez bien le
prix de l’article affiché au
kg ou au litre. Un bon
moyen pour réaliser que
certaines promotions
alléchantes ne le sont pas
tant que ça !
Il est parfois  bien plus
intéressant d’acheter un
seul article qu’un lot.
Comparez !
.
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Un nouveau départUn nouveau départUn nouveau départUn nouveau départ

Ces derniers mois, le mode de fonctionnement du Forum a
également été repensé sur Vienne et Roussillon par notre
animateur, Patrick Sanglier avec le soutien financier du
Département. De fait, de nouveaux membres nous ont rejoints et
nous sommes heureux de les compter parmi nous.  Ils nous
apportent un regard différent propre à enrichir le Forum et  « La « La « La « La
Gazelle »Gazelle »Gazelle »Gazelle » , son contenu et sa présentation.

Aucun d'entre eux n'avait réellement contribué à une telle
entreprise auparavant. Certains découvrent même ordinateur,
informatique et internet ! En outre, écrire est en soi un acte difficile
pour certains et mettre des mots sur les maux n'est pas toujours
facile non plus... Aussi, après une période de mise en confiance, il
leur a fallu à leur tour apprendre comment écrire et monter un
journal, de façon quasi professionnelle. Je les ai accompagnés
dans cette initiation et c'est ce qui explique que le délai de
parution a été un peu étendu.

« La Gazelle »« La Gazelle »« La Gazelle »« La Gazelle »  poursuit donc avec eux son bondissant chemin !
Aujourd'hui ils sont prêts et fiers de vous proposer son numéro 11 !
Bonne lecture.

Natalie DESVIGNESNatalie DESVIGNESNatalie DESVIGNESNatalie DESVIGNES

Ne pas jeter sur la voie publique.Ne pas jeter sur la voie publique.Ne pas jeter sur la voie publique.Ne pas jeter sur la voie publique.
Faites galoper la Gazelle autour de vous !Faites galoper la Gazelle autour de vous !Faites galoper la Gazelle autour de vous !Faites galoper la Gazelle autour de vous !

L'Edito
UNE NOUVELLE EQUIPE
Votre magazine  « La Gazelle » « La Gazelle » « La Gazelle » « La Gazelle »  a été créé en Juin 2016 par une équipe initiale particulièrement volontaire et
dynamique. Tellement motivée et impliquée que certains de ses membres, emportés par cette énergie, ont également
beaucoup avancé dans leur vie personnelle et professionnelle. Sur cette lancée, ils ont à présent quitté le Forum RSA
Isère Rhodanienne pour ouvrir un nouveau chapitre de leur Vie.

Ainsi Never s'est tournée vers une profession qu'elle rêvait d'exercer depuis très longtemps et elle semble s'y épanouir.
Bravo pour cette reconversion réussie ! Seb et Jérôme (qui ont assuré le montage du magazine depuis le début
jusqu'au numéro 9) nous ont eux aussi quittés. Ils sont à présent très engagés dans une Association Viennoise
renommée et sont en train de construire un projet professionnel pérene.
Et ils ne sont pas les seuls : La moitié des membres du Forum RSA IR a ainsi pris les rênes d'une nouvelle Vie au
cours de ces trois dernières années : Bravo !

Il est bon de souligner que le Forum Isère Rhodanienne n'est bien souvent qu'une étape dans la vie des allocataires.
Pour certains, il peut même être un tremplin vers « autre chose » : retour dans la vie active, reconversion, formation…
Tous sont donc partis vers de nouveaux horizons. Nous sommes heureux de voir leur progression et nous leur
souhaitons un parcours serein et épanouissant !

LA CHARTREUSE, C'EST
CHOUETTE ET C'EST BEAU !

« Je fais partie d’un groupe, le Secours Catholique à
Roussillon.

Voyage de l’Espérance, on est parti du 17 au 20
septembre 2018 à St Hugues de Chartreuse où nous
avons visité le musée de l’Abbaye de Chartreuse.
C’était bien intéressant, superbes montagnes,
magnifique !

On a fait des connaissances entre les équipes., on
était en gestion libre, ce qui m’a permis de découvrir
les peintures d’Arkabas.

C’était génial, j’ai aimé ce séjour car j’ai bien pris l’air.
L’expérience est à refaire. On a passé de bonnes
soirées, très bonne ambiance. J’ai vécu trois jours
exceptionnels dont je me rappellerai longtemps ! »

MaryvonneMaryvonneMaryvonneMaryvonne

Découverte Le parrainage de
proximité

« Il faut tout un village pour élever un enfant »« Il faut tout un village pour élever un enfant »« Il faut tout un village pour élever un enfant »« Il faut tout un village pour élever un enfant »
     Proverbe Africain

Lors de ma visite au salon Primevère de Lyon du mois
de Mars 2018, j’ai découvert le parrainage de proximité.
Tout le monde connaît le parrainage d’enfants à
l’International qui consiste à envoyer de l’argent
mensuellement à une association pour scolariser les
enfants des pays défavorisés à l’étranger. Le parrainage
de proximité est en revanche moins connu, mais est tout
aussi utile.

Ce sujet m’ayant interpellée, j’ai donc fait des
recherches sur internet pour approfondir mes
connaissances sur ce type de parrainage.
Le parrainage de proximité est la construction d’une
relation affective privilégiée entre un parrain ou une
marraine, un enfant et sa famille. Il consiste à donner du
temps à un enfant par exemple lors de sorties,
d’activités, de repas, de week-ends, ou de vacances et
permet à l’enfant de découvrir d’autres horizons.
Cela s’adresse à tous les enfants et les adolescents,
qu’ils vivent en famille, qu’ils soient placés dans une
famille d’accueil ou en foyer. La demande de parrainage
est faite soit par les parents, soit par les tuteurs légaux
des enfants.

Cela favorise la construction de liens sociaux, entre
personnes de différents horizons et de différentes
générations dans le respect de l’autorité parentale. Cela
est enrichissant aussi bien pour l’enfant que pour les
parrains et les marraines.

C’est un engagement bénévole, volontaire et qui s’inscrit
dans la durée, dans une action de solidarité envers un
enfant. Toute personne peut devenir parrain et marraine,
que l’on soit en couple ou célibataire, actifs ou retraités.

Une belle aventure humaine !

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un
village »village »village »village »
      Proverbe Centrafricain

CathyCathyCathyCathy
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Les allocataires ont la parole
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Une idée ?
Une question ?
Envoyez-nous un e-mail au :
forumrhodannien@gmail.com

Allocataires, vous souhaitez nous
rejoindre ?
Rencontrez-nous à Roussillon le 1erRencontrez-nous à Roussillon le 1erRencontrez-nous à Roussillon le 1erRencontrez-nous à Roussillon le 1er
vendredi du mois et le 3e vendredi à Vienne.vendredi du mois et le 3e vendredi à Vienne.vendredi du mois et le 3e vendredi à Vienne.vendredi du mois et le 3e vendredi à Vienne.
Renseignements : 07 69 52 03 42.Renseignements : 07 69 52 03 42.Renseignements : 07 69 52 03 42.Renseignements : 07 69 52 03 42.
Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !

LE TITRELE TITRELE TITRELE TITRE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

LaurenceLaurenceLaurenceLaurence

OPINION :OPINION :OPINION :OPINION :

VIVE LA SOCIETE !VIVE LA SOCIETE !VIVE LA SOCIETE !VIVE LA SOCIETE !

« Paumés, SDF, sans emploi« Paumés, SDF, sans emploi« Paumés, SDF, sans emploi« Paumés, SDF, sans emploi
RejetésRejetésRejetésRejetés
Parmi tant d'autres.Parmi tant d'autres.Parmi tant d'autres.Parmi tant d'autres.
Pourquoi fermer sa gueule quand ont  voit quePourquoi fermer sa gueule quand ont  voit quePourquoi fermer sa gueule quand ont  voit quePourquoi fermer sa gueule quand ont  voit que
les gens se croient plus haut que toi ?les gens se croient plus haut que toi ?les gens se croient plus haut que toi ?les gens se croient plus haut que toi ?
Alors qu'on est tous dans la même galère, unAlors qu'on est tous dans la même galère, unAlors qu'on est tous dans la même galère, unAlors qu'on est tous dans la même galère, un
peu de tolérance et remettons nous en questionpeu de tolérance et remettons nous en questionpeu de tolérance et remettons nous en questionpeu de tolérance et remettons nous en question
dans l’humanité.dans l’humanité.dans l’humanité.dans l’humanité.
Soyons intelligents et moins stupides. »Soyons intelligents et moins stupides. »Soyons intelligents et moins stupides. »Soyons intelligents et moins stupides. »

BrigitteBrigitteBrigitteBrigitte

SUR LE VIF...

« Sans voiture, je circule sur Vienne« Sans voiture, je circule sur Vienne« Sans voiture, je circule sur Vienne« Sans voiture, je circule sur Vienne
avec les bus L'Va. Je cherchais duavec les bus L'Va. Je cherchais duavec les bus L'Va. Je cherchais duavec les bus L'Va. Je cherchais du
travail dans la restauration. Mais pourtravail dans la restauration. Mais pourtravail dans la restauration. Mais pourtravail dans la restauration. Mais pour
rentrer chez moi à Malissol aprèsrentrer chez moi à Malissol aprèsrentrer chez moi à Malissol aprèsrentrer chez moi à Malissol après
20 h 10 ce n'est pas possible : plus de20 h 10 ce n'est pas possible : plus de20 h 10 ce n'est pas possible : plus de20 h 10 ce n'est pas possible : plus de
bus après cet horaire ! »bus après cet horaire ! »bus après cet horaire ! »bus après cet horaire ! »

UN AUTRE REGARDUN AUTRE REGARDUN AUTRE REGARDUN AUTRE REGARD

EN CHINE...EN CHINE...EN CHINE...EN CHINE...

A l’école ma fille a découvert, que nous vivons dans
un pays libre… d’expression… du moins !

Une chance que l’on a tendance à oublier.
Révélation après un cours de géo.
Découverte pour elle qui a 11 ans, que la Chine est
un pays censuré, repliée sur elle-même, coupée du
monde.

Ce pays, n’a pas le droit à des applications, internet
(du moins américaines) dû à un conflit de longue
date, entre les deux pays, ni publications hors
territoires.

Leur monde est complètement bloqué mise en
alerte, par une alarme, à toute intrusion étrangère,
sur leurs sites.

Ce qui est regrettable, constate t-on, pour un pays,
jeune en voie de développement, les échanges
sont une source indispensable, pour grandir
Évoluer !

Isabelle et Romy

LE DOSSIER :

LA MOBILITE SUR NOTRE
TERRITOIRE

Depuis presque un an, le Forum RSA Isère
 Rhodanienne se sensibilise sur les questions de
 MOBILITE MOBILITE MOBILITE MOBILITE  pour les personnes bénéficiaires de minima
sociaux.
Vous aviez pu découvrir dans la Gazelle n°6, ainsi que
dans nos différents lieux de diffusion sur notre territoire,
l'enquête que nous avions initiée.
Le questionnaire portait sur trois thèmes majeurs lié à la
mobilité.
    • La possession ou non d'un permis de conduire La possession ou non d'un permis de conduire La possession ou non d'un permis de conduire La possession ou non d'un permis de conduire .
    • La possession ou non d'un véhicule La possession ou non d'un véhicule La possession ou non d'un véhicule La possession ou non d'un véhicule
    • L'impact d'une faible mobilité sur l'accès à L'impact d'une faible mobilité sur l'accès à L'impact d'une faible mobilité sur l'accès à L'impact d'une faible mobilité sur l'accès à
l'emploil'emploil'emploil'emploi
Nous avons reçu 99 réponses dont 63 d'allocataires du
RSA ou de minima sociaux.
Et ce sont majoritairement des femmes.

CARRE D'ARTCARRE D'ARTCARRE D'ARTCARRE D'ART

TitreTitreTitreTitre

Permis de conduire
La détention d’un permis de conduire ou non se réparti équitablement. 49% des personnes ayant répondu
sont titulaire d’un permis de conduire. Majoritairement le permis B (93%) et principalement des femmes
(64%)

Si on regarde la population française de 25 64 ans on constate un taux de possession du permis de
conduire B de 90,35%. Si 51% des allocataires ne l’on pas c’est majoritairement pour des raisons
financières. L’incapacité physique, le manque de volonté ou l’inadaptation du système d’apprentissage nous
a aussi été évoqué.

Véhicule

La possession d’un véhicule devient plus problématique avec seulement 16% des personnes déclarant
posséder un véhicule en état de marche et en capacité de répondre aux critères du contrôle technique.
L’Age moyen de ces véhicules est compris entre 10 et 15 ans. 6 personnes nous ont déclaré être
propriétaire d’un véhicule n’étant pas en état de rouler et être dans l’incapacité de le réparer pour raison
financière.

L’impact sur l’accès à l’emploi est majeur. 91% des personnes ayant répondu à ce thème déclare avoir été
pénalisé dans leurs recherches d’emplois du fait de leur faible mobilité.

Les Transports collectifs sont parfaitement identifiés par les personnes mais ne sont pas ou mal adaptés
pour rejoindre un emploi ou une formation. Les principaux obstacles évoqués sont : les horaires, le manque
de déserte vers les zones d’emploi, le coût, et, à noter, un sentiment d’insécurité qui freine l’utilisation des
transports en communs.

De plus une étude parallèle faite sur le site de Pôle Emploi nous a permis de valider que quasiment une
offre sur deux sur notre territoire demandait explicitement ou implicitement d’être titulaire du permis de
conduire si ce n’est d’être en possession d’un véhicule.
Si on regarde la « météo de l’emploi » pour le département de l’Isère, toujours sur le site de Pôle Emploi, les
trois métiers recrutant le plus, à savoir : les services domestiques, le magasinage et la préparation de
commande et l’assistance auprès d’adultes sont des métiers ou le permis B est quasiment obligatoire et où
la disposition d’un véhicule l’est tout autant.
Ne serait-il pas possible de mettre en place un dispositif tel que le permis à 1€ pour les allocataires du RSA
afin de résoudre ce problème d’accès au permis de conduire tout en laissant les gens responsable et maitre
de leur insertion. Et de développer les dispositifs de prêt de véhicules sur nos territoires qui bien que déjà
existant sont notoirement inefficaces.

« Avez-vous le permis de conduire? »

Le fait de posséder ou pas un permis de conduire se
réparti équitablement dans les réponses.

Ainsi 49% des personnes ayant répondu sontAinsi 49% des personnes ayant répondu sontAinsi 49% des personnes ayant répondu sontAinsi 49% des personnes ayant répondu sont
titulaires d’un permis de conduire. Majoritairement, iltitulaires d’un permis de conduire. Majoritairement, iltitulaires d’un permis de conduire. Majoritairement, iltitulaires d’un permis de conduire. Majoritairement, il
s'agit du permis B (93%) détenu à 64% par dess'agit du permis B (93%) détenu à 64% par dess'agit du permis B (93%) détenu à 64% par dess'agit du permis B (93%) détenu à 64% par des
femmes.femmes.femmes.femmes.

Si on met en parallèle les chiffres relatifs à la population
Française âgée de 25 à 64 ans, on constate un taux de
possession du permis de conduire B de 90,35%.

Notre sondage a également mis en évidence que si 51%
des allocataires ne l’ont pas, c’est majoritairement pour
 des raisons financières des raisons financières des raisons financières des raisons financières . L’incapacité physique, le
manque de volonté ou l’inadaptation du système
d’apprentissage a aussi été invoqué.

« Avez-vous un véhicule ? »

La possession d’un véhicule devient plus problématique :
seulement 16% des personnes déclarent posséder unseulement 16% des personnes déclarent posséder unseulement 16% des personnes déclarent posséder unseulement 16% des personnes déclarent posséder un
véhicule en état de marche et en capacité devéhicule en état de marche et en capacité devéhicule en état de marche et en capacité devéhicule en état de marche et en capacité de
répondre aux critères du contrôle technique.répondre aux critères du contrôle technique.répondre aux critères du contrôle technique.répondre aux critères du contrôle technique.

L’âge moyen de ces véhicules est compris entre 10 et 15
ans.

6 personnes nous ont déclaré être propriétaire d’un
véhicule n’étant pas en état de rouler et d'être réparé
pour raison financière.

« Quel impact sur votre accès à
l'emploi ? »

L’impact sur l’accès à l’emploi est effectivement
considérable.

91% des personnes ayant répondu91% des personnes ayant répondu91% des personnes ayant répondu91% des personnes ayant répondu  sur cette
thèmatique déclarent avoir été pénalisés dans leurs
recherche d’emploi du fait de leur faible mobilité.

Les Transports collectifs sont parfaitement identifiés par
les personnes mais ne sont pas ou mal adaptés pour
rejoindre un emploi ou une formation. Les principaux
obstacles évoqués sont : les horaires, le manque de
déserte vers les zones d’emploi, le coût, et - à noter-
un sentiment d’insécuritéun sentiment d’insécuritéun sentiment d’insécuritéun sentiment d’insécurité   qui freine l’utilisation des
transports en communs.

Permis et véhicule obligatoires...

Une étude parallèle faite sur le site de Pôle Emploi nous
a permis de valider que quasiment une offre sur deux sur
notre territoire demandait explicitement ou implicitement
d’être titulaire du permis de conduire, voire d’être aussi
en possession d’un véhicule !

Si on regarde la « Météo de l’emploi » pour le
département de l’Isère, toujours sur le site de Pôle
Emploi, les trois métiers recrutant le plus, à savoir :
- les services domestiques,
- le magasinage et la préparation de commandes,
- l’assistance auprès d’adultes
sont des métiers ou le permis B est quasiment obligatoire
et où la disposition d’un véhicule l’est tout autant.

Aussi, cette enquête nous conduit aux
réflexions suivantes :

Ne serait-il pas possible de mettre en place un
dispositif tel que  le permis à 1€ le permis à 1€ le permis à 1€ le permis à 1€  pour les
allocataires du RSA afin de résoudre ce
problème d’accès au permis de conduire, tout
en laissant les gens responsables et maitres de
leur insertion ?

Et ne pourrait-on pas développer également les
dispositifs de  prêt de véhicules prêt de véhicules prêt de véhicules prêt de véhicules   sur nos
territoires qui, bien que déjà existants, sont
notoirement inefficaces.
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Solidarité pour les
étudiants
Les étudiants en situation de précarité ont parfois une
petite bourse.

Avec celle-ci, ce jeune doit s'accrocher pour payer la
location de son appartement ou de sa chambre
universitaire, sa nourriture, ses transports, voire le
permis, etc.

Les études demandent du temps et du repos.
Or, leur réussite scolaire dépend de ce temps et du
repos.
Les bourses sont peu élevées, mais le fait de travailler
à côté (20  h maximum par semaine) pour un
complément financier mange du temps et ne peut que
nuire à leur réussite.

Ne serait-ce pas un acte de solidarité que d'augmenter
les bourses afin de valoriser ces étudiants, en leur
donnant par exemple 900 euros par mois ?

NasseraNasseraNasseraNassera


