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PIERRE-BÉNITE Éducation

La société Alila apporte son soutien
financier à Espérance banlieues

Margaux DEYGAS

Jean-Claude Michel d’Alila a remis le chèque à Francisque Reboullet, président d’Espérance Banlieues.
Photo Margaux DEYGAS

Mardi après-midi, Christophe Limousin, le directeur de l’école Cours la passerelle, a
réuni les 40 élèves autour des drapeaux. Il a quelque chose à leur annoncer. En
effet, l’école, fondée par l’association Espérance banlieues, vient de recevoir un
chèque de 5 000€ de la part de la société lyonnaise Alila.

« Nous avons décidé de vous soutenir », a indiqué Jean-Claude Michel, président
du conseil de surveillance aux enfants et à l’équipe pédagogique. Si la société avait
déjà noué des partenariats avec l’école, notamment via l’envoi de places pour des
matches de football de l’OL, équipe qu’elle sponsorise, c’est la première fois qu’elle
apporte son soutien financier.

Une suite logique pour Hervé Legros, PDG du groupe : « Nous avons en commun
les mêmes valeurs : l’égalité des chances, l’épanouissement par le travail et la
transmission. » L’aide a été saluée par Francisque Reboullet, président de
l’association Espérance banlieues à Pierre-Bénite. « Ce soutien financier est
indispensable au fonctionnement de l’école et va permettre de lutter efficacement
contre le décrochage scolaire, et ainsi faire rimer enseignement avec espérance »,
a-t-il expliqué.
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• Une école toujours soutenue par la Ville

L’école, contestée par des élus de l’opposition, est ouverte depuis 2016 et accueille

des élèves du CP à la 5e. Pour réitérer son soutien à l’implantation d’Espérance
banlieues dans sa ville, le maire Jérôme Moroge a fait le déplacement. L’occasion
pour lui d’adresser ses vœux à l’ensemble des élèves et du personnel, et de
remercier Alila pour « son engagement. »

D’après le directeur de l’école, Christophe Limousin, ces 5 000€ serviront
notamment à payer les professeurs. Pour l’heure, l’école ne souhaite pas proposer
plus de niveaux et se concentre sur la stabilisation de ses effectifs.


