Cognac : le Rotary donne un coup de
pouce aux jeunes
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Pierre Besson, créateur d’un espace d’Escape Game.D. F.

Le club service lance la 4e édition de sa bourse aux projets pour les 18–35 ans.
Vous êtes jeunes, entre 18 et 35 ans, vous êtes enthousiaste et motivé, vous avez un
projet dont vous pensez qu’il est innovant et créatif mais vous manquez de moyens
pour le lancer ou le développer ; alors cette bourse est fête pour vous.
Le Rotary club de Cognac vient, en effet, de lancer, la quatrième édition de son Coup
de pouce aux jeunes. Une aide financière globale de 10 000€ pour soutenir le ou les
heureux lauréats. La bourse est ouverte au plus grand nombre : apprentis, demandeurs
d’emploi, étudiants ou salarié, résidant dans les deux Charentes.
Les projets, on l’a dit, doivent être novateurs et originaux qu’ils soient individuels ou
collectifs : « Il y a, également, d’autres critères. Le projet doit être sérieux, que sa
faisabilité soit établie, qu’il soit un défi et permette de mobiliser ou d’acquérir des
connaissances et qu’il ait une utilité sociale », indiquait Francis Dutheil, en charge de
cette bourse au sein du Rotary, lors du lancement, mercredi dernier. Sachant que les

projets doivent aboutir dans un délai d’un an, « les lauréats auront au sein du Rotary un
référent qui pourra les aider dans leurs différentes démarches ».

Deux exemples
Les champs d’actions dans lesquels peuvent rentrer les projets sont larges : artisanat et
métiers d’art ; audiovisuel, cinéma, musique, numérique ; environnement et
développement durable ; sport ; citoyenneté, vie locale, humanitaire : « Nous ne
sommes fermés à rien », soulignait Francis Dutheil. Les dossiers de candidature
doivent être retirés auprès du Rotary (1) et déposé avant le 31 octobre. Il y aura,
ensuite, une présentation des présélectionnés devant un jury, lequel fera connaître sa
décision le 15 décembre.
Les candidats potentiels n’ont plus qu’à se jeter à l’eau. Et, peut-être, auront -ils la
même chance de séduire le jury que Mégane Jeanmaire et Pierre Besson, présentés en
exemple, mercredi soir. La première a lancé sa collection de lunettes féminines haut de
gamme, fabriquées à Oyonnax (Ain). Le Rotary lui avait attribué 6 000 € pour financer
le prototypage de ses montures.
Quant à Pierre Besson, qui a ouvert un espace d’Escape Game à Angoulême (3 salles)
les 5 000 € reçus l’ont aidé à financer les décors. Il a, également créé un concept de ce
jeu mobile. Pour le Rotary, toutes les bonnes idées sont bonnes à aider.
(1) Mail : contact@rotary-cognac.org

