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Nous croyons à un développement qui mise sur la
formation de la jeunesse. Celle-ci représente à nos
yeux le plus sûr investissement du pays.
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techniques et professionnelle et à l’apprentissage en
entreprise.
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Notre partenaire local est chargé de recruter les
jeunes en troisième année d’école secondaire, en
précarité financière, de les soutenir et les suivre jusqu’à la fin de leurs études secondaires.
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Depuis 2013, les jeunes, en difficulté scolaire, peuvent effectuer durant six mois un apprentissage en
entreprise, compléter par un stage de qualification.
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