
Formation 

Une année d'expérience professionnelle 
en Angleterre pour une jeune Réunionnaise 

-

Morgane Souevamanien est une jeune femme de 23 ans, originaire de Saint-Pierre 
où elle a vé<:u jusqu'à l"âge de 8 ans, et qui depuis réside à Tours. Elle est la première 

bénéficiaire de l'opération égalité des chances", monté� par l'association Mobü'Europe. 

G
râce à un finance 
ment pa rticJpad f 
faisant notamment 
appel à Ja solidari1é 

MorganeetPldUpp,e 
Pi.gnolet dt l'reme. 

des Réunionnais inHallés 
dans l'Huagone (les quatre 
sénateurs réunionnais ont 
d' ailleurs été somcités), 
Morgane qui vient tout juste 
d'obtenir son CAP commer
cialisaâon h6tel cafê. restau. 

Découvrez 
le service ortage 
du Journa 1 de 1 ---r11e
• ■ • �lrt StJnl4'1 

le \;vre 
t;ent sa\on ..... 

•.rnalet 

,oite aux lettres 

avant 7h�o. 7lh 

rant, s·em:olera fin .aol}t ou 
début septembre prochain 
pour le sud-oues4 de l'Angle
terre. 'j'ai rencontré le pré
s1deru de Mobtl'E.w·op ir. Tours 
emploi servitt. 11y a mm1t un 
grand drapeau� l'A,tgfettrTt 
deni.ère iut ç,a m'a btterpellée 
et j e  suis aUtt lt voir.·· 
Morgane a déposé son CV, 
rencontré les recruteurs et 
elle a été sélectionnée! 

"c· J:::Sr v RAtMŒr 
rNJ:: CliA.NêE POUR MOI• 

Elle ne oonnait pas encore le 
nom de I ètabltssement qw 
1 accueiUera pendant hu11 
mois. Ce qui est stlr. c'est que 
ce sera un hllceJ-restaurant 3 
à '1 étoiles du côté de 
Bomemouth en tomouailles. 
Morgane sera d'abord héber 
gée dans une famllle d'ac
cuei1 et commencera par ren, 
forcer sa m.a!trise de la 
langue avec un mois de cours 
d'anglals intensif. 
Vendant cectephase itimmer 
gon, elles.e familiarisera éga 
lernent avec 1a culture du 
pays. Après cette mise à ni
veau linguistique. elle pour
ra démaJTer dans de bonnes 

conditions une activité pro 
fessionnelle. 
"Nous sommes prism rs à ra 
/oise-n mirropoleetswplace, 
explique Ph.ilippe �et de 
Fresne, pr�Jdem de Lasso
ciation Mobil'h'urope. ctqm 
permet un sutvi p,errfüntent 
1ndis{Wnsabr� 1or.1t au Tong du 
séjour." Avec Mobil'Europe, 
il entend démontrer que L·t:u 
rope n'es< pe.sréservée à une 
éfüe et que t·empJoi est l'af
faire de tous. 'C'est llraiment 
une chnnce pour moi', estl.m.e 
Morgane. 
Ainèe d'une famille de trois 
enrants. elle est la prem1ere 
de sa fratrie à parür à 
l'étranger. Au terme de œtte 
expénence internationale, 
elle reviendra si elle Je sou
hane avec des compétences 
élargjes et un bon niveau 
d'anglais dans La région tou
rangelle où elle vit. • Mais 
pem-ètrt qr.it Je i.-•ais rtsrer 
en An.greture, lanc�t--elle. 
j ·at toujours riw de trallatr
ler â T'etranger paut que 
r·mconnu m'arttre, mtmt s1 
je porte fa Héwuon dans mon 
cotur !' 
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