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Au volant de sa vie

OBERNAI

Alcool assistance
Q AUJOURD’HUI. À 20 h, à la salle

11 place des Fines-Herbes (en face
de La Poste), réunion du groupe de
paroles pour les personnes ayant
des difficultés avec l’alcool. Expression et information auprès de personnes ayant vécu cette maladie.
Discrétion et confidentialité assurées. Contact : Roger
✆ 03 88 47 69 42.

Bourse aux vélos
Q DIMANCHE 22 MARS. La section

cyclo du CAO organise sa bourse
aux vélos au foyer Saint-Joseph,
avenue du Tertre à Obernai (les
accès seront fléchés depuis les
entrées de la ville). Tous les types
de vélos sont acceptés (enfants,
VTT, route, ville, etc.,…). Dépôt des
vélos demain de 13 h à 18 h, frais de
dépôt : 2 €/vélo. Vente le dimanche
de 9 h à 16 h. Récupération du
montant de la vente (- 10 % de
commission pour le CAO), ou des
vélos non vendus le dimanche à
partir de 16 h. Renseignements :
✆ 06 72 45 31 10
ou ✆ 06 31 69 08 05.

Centre Arthur-Rimbaud :
formations informatiques
Chaque mois, le centre socioculturel
Arthur-Rimbaud propose des sessions de formations informatiques.

La Main du cœur… et au portefeuille pour le Village d’enfants SOS d’Obernai. L’association caritative d’aide à
l’enfance finance les leçons de conduite de trois jeunes du village. Jordan Dossmann est concerné.
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015 s’annonce comme un
tournant dans la vie de Jordan Dossmann. C’est l’année
de la majorité, du bac et du
permis. Pour ce qui est du cap des
18 ans, il est déjà franchi depuis
deux semaines. S’agissant du baccalauréat, le Strasbourgeois d’origine y travaille, et bien. En terminale
ES au lycée Freppel, Jordan affiche
une moyenne de 14,5. « Je consacre
ma vie à mes études », affirme très
tranquillement le jeune homme,
accueilli depuis onze ans au Villages d’enfants SOS d’Obernai. Le
précieux sésame en poche, Jordan
se voit bien en BTS par alternance
dans la banque ; chargé de clientèle.
Et le permis ? C’est le troisième
seuil important que Jordan doit
franchir. Dans cette entreprise, le
jeune majeur n’est pas seul. Le
volet financier est en grande partie
pris en charge par la Main du cœur,
le partenaire associatif de longue
date du Village d’enfants SOS (voir
encadré). « Je finance une partie du
code, à hauteur de 250 €. »

« Jusqu’en août,
j’appartiens au Village.
Après c’est à moi
de me débrouiller »

Q LUNDI 23 ET JEUDI 26 MARS.

Internet avec Firefox et Thunderbird : de 13 h 30 à 15 h 30, découverte d’internet au travers de logiciels alternatifs et des
améliorations qu’ils proposent dans
le domaine de la navigation sur le
web, l’envoi de mails et de la sécurité. 24 € les quatre heures.
Q MERCREDI 8 ET JEUDI 9 AVRIL.

Bureautique : de 13 h 30 à 15 h 30,
pour apprendre à utiliser LibreOffice, une suite bureautique gratuite
avec traitement de texte (lettre),
tableur (calcul) et présentation
(diaporama, photos…). 24 € les
quatre heures.

Une aide, précieuse, qu’apprécie
forcément l’élève automobiliste.
Une responsabilité aussi, qui ne lui
met pas de pression supplémentaire sur les épaules. « J’aime conduire et je ferai tout pour avoir mon
permis du premier coup. Je suis
plutôt confiant, les heures de conduite se passent bien, le stage de
code aussi. »
Aucune date n’est pour l’heure
fixée pour l’examen. Jordan aimerait le passer – et le décrocher –
d’ici l’été. Pour ce qui est de la
voiture, c’est lui qui sortira le carnet de chèques. « Jusqu’au mois
d’août, j’appartiens au village d’enfants SOS. Après c’est à moi de me
débrouiller seul pour financer mon
logement et ma voiture. »
Plus qu’un moyen de transport, la

Jordan Dossmann a financé une partie du code, la Main du cœur les heures de conduite et le permis.
voiture est aussi une porte ouverte
vers l’indépendance.

«Cela me manque
quand même»
Le jeune homme y a déjà goûté fin
2014 en partant loger en appartement dans le centre-ville d’Obernai.
Et apprécie. « Mais j’ai toujours
plaisir à revenir au Village. Cela me
manque quand même », avoue-t-il.
Avec le permis en poche et le bac,
Jordan Dossmann va définitivement
prendre son envol. Son avenir pourrait alors s’écrire sur Strasbourg.
2015 sera donc aussi l’année du
départ d’Obernai. Peut-être l’épreuve la plus difficile à passer.
AMANDINE HYVER
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« UN PARTENAIRE IMPORTANT »
Des liens étroits unissent depuis plusieurs années le Village d’enfants SOS
d’Obernai et la Main du cœur. Des sorties et activités sont régulièrement soutenues financièrement par l’association caritative d’aide à l’enfance en Alsace.
Cette fois-ci, l’équipe du Village a choisi de cibler l’aide de la Main du cœur sur
le permis de conduire. « C’est un bagage supplémentaire pour les jeunes »,
justifie le directeur Dominique Malherbe. Cette année, trois jeunes – dont
Jordan Dossmann – en bénéficient. La démarche sera reconduite tous les ans.
L’association paye les heures de conduite et le permis, soit 1 500 €. « Le prix a
été négocié avec l’auto-école Horn – proche du Village d’enfants SOS – pour
accompagner au mieux les enfants, indique le directeur. Nous demandons au
jeune une participation de 250 € pour le code, qui coûte 390 €. »
Pour rappel, 42 enfants habitent au village dans huit maisons.
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