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Les élèves de l’Ecole Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment (école créée en 1994 par la
Fédération Française du Bâtiment) ont décidé de mener une action solidaire en direction d’un enfant
handicapé.
14 futurs repreneurs d’entreprises du Bâtiment, dont 4 Deux-Sèvriens [1], âgés de 21 à 36 ans ont joint le
solidaire aux nécessités de leur formation, pour aider Florent, 15 ans, atteint d’une cythopathie
mithocondriale.
Les effets de la maladie de Florent exigent la création d’une salle de bains adaptée. Dès le mois de janvier,
les travaux d’amélioration du logement de Florent vont pouvoir débuter. Le chantier devrait approcher les
15000€.
Pour aider la famille de Florent, les élèves font appel aux dons, et organisent aussi plusieurs
manifestations dont un tournoi de palets (le 19 janvier aux Essarts). Florent est en effet domicilié en
Vendée.
Dans le cadre de leur cursus (16 mois en alternance pour être formé à la gestion, au management, à la
comptabilité, l’analyse financière, la gestion des ressources humaines, la communication…), les élèves
doivent aussi créer un projet commun, orienté vers le Solidaire, en lien avec l’activité du Bâtiment. Les
élèves sont actuellement en formation 1 semaine par mois soit au siège de la Fédération Française du BTP
des Deux Sèvres, à Niort soit au siège de la Fédération du BTP de Vendée (les stagiaires sont en effet
issus des départements 79, 85, 49 et 44).

Notes
[1] Arnaud Hay, 23 ans – entreprise VTI (parquets scéniques à St Aubin du Plain)
Mike Correia, 21 ans, Entreprise de maçonnerie CLEMENT Manuel à St Symphorien
Thomas Vautier, 36 ans, entreprise de menuiserie / charpente Trouvé à la Crèche
Anthony Olivier, 37 ans – Entreprise Bernard Olivier, menuiserie et agencement à Cerisay

