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La bourse Blandin pour étudier au Québec

Anaïs NARDIN

Gémoney Sergius, qui vient d'obtenir un bac pro avec mention, part, 
samedi, poursuivre sa formation au Québec. La Fondation Claude Emmanuel 
Blandin (CEB) vient de lui accorder une bourse.

Armé d'un bac pro mention assez bien, Gemoney Sergius a été admis au Centre de formation professionnelle 
Mont-Joli-Mitis, au Québec, où il intègrera le programme de mécanique industrielle dès le 22 août. Une 
formation qu'il devrait achever en février 2015. Un grand saut dans l'inconnu que l'étudiant de Morne-à-l'Eau ne 
semble pas redouter. Au contraire, il l'a voulu. Mais étudier à l'étranger à un coût. Grâce à la Fondation Claude 
Emmanuel Blandin, qui vient de lui accorder une bourse, Gemoney peut partir et suivre ses études dans de 
bonnes conditions. Il sera pris en charge par une famille en attendant de pouvoir prendre possession de sa 
chambre universitaire.

700 EUROS PAR MOIS
1 200 euros lui ont été remis afin de financer son installation. La fondation lui versera aussi 700 euros par mois 
tout le long de sa formation. Un soulagement pour la maman de ce dernier, présente, hier, dans les locaux des 
établissements Claude Blandin et fils où avait lieu la signature de la convention liant l'étudiant à la Fondation.

Actualité - Éducation 

DÉPART. Gémoney Sergius (à gauche) part, samedi, au Canada. Il va poursuivre ses études dans un centre de formation 
professionnelle à Québec, grâce à la bourse Blandin. 
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Le jeune homme confie être heureux de partir. « Ici, je suis entouré, mais il est difficile pour moi d'être sérieux. 
Livré à moi-même, je pense que je travaillerais mieux. C'est un nouveau départ » , affirme, motivé et confiant le 
jeune Mornalien. « Pour nous, c'est un devoir d'aider les jeunes, de rendre la chance que nous avons eu avec 
mes frères » , explique Claude Blandin, pour qui il faut aider les jeunes Guadeloupéens à avoir accès à ce qui se 
fait de mieux dans l'enseignement. Participer à la formation de la jeunesse, c'est vital. L'avenir de la Guadeloupe, 
c'est eux. » 

- Financer les études
La Fondation Claude Emmanuel Blandin a signé une convention avec l'Académie de Guadeloupe et Éducation 
internationale pour la mise en place d'une bourse.
Elle finance le déplacement et la formation d'élèves guadeloupéens dans des établissements scolaires et 
universitaires du Québec, visant à l'obtention par de diplômes d'études professionnelles. C'est le rectorat de 
la Guadeloupe qui se charge de sélectionner les candidats.
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