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Concours photo : l’E2C remet ses prix

Une partie des lauréats avec les partenaires.

FORMATION. L’antenne de
Saint-Dizier de l’Ecole de la
deuxième chance (E2C), portée
par Yschools-groupe ADPS, a
organisé un concours photo du
11au 25février ouvert aux jeunes
de 16 à 25 ans sur le thème de l'en
vironnement. La cérémonie de
remise des prix s'est tenue mer
credi 16 mars dans les locaux, rue
du Président-Carnot.
Du 11 au 25 février, l’E2C a or
ganisé pour la première fois
un concours photo sur Ins
tagram où les jeunes du terri
toire étaient invités à poster
une photo sur le thème "Et toi
tu fais quoi pour la planète ?’’.«
L'objectif, par ce concours, était
de nous faire connaître et de
capter des jeunes», a indiqué
Carole Benamou, formatrice

à l'E2C. II n'est toutefois pas si
simple d’intéresser les jeunes et
le concours a eu du mal à mobi
liser la jeunesse. Le jeu en valait

pourtant la chandelle puisque
les dix meilleures photogra
phies ont été sélectionnées par
le jury, constitué des partenaires

et de Marion Labonde, chargée
de communication au sein de
l’antenne de Troyes de l’E2C.
Les photographies ont repré
senté des sujets tels que « écou
ter la nature », « faire du vélo »,
« s’oxygéner », « protéger les
arbres », « nettoyer les espaces
verts », « trier avec les sacs », «
ne pas jeter les masques ». La
première place avait pour idée
« d'assurer un avenir pour les in
sectes ». Les prix avec des bons
d'achat d’une valeur de 200 € et
100 €, des places pour le concert
de Jérémy Frérot aux Fuseaux
ou encore des places de cinéma
ont ravi les participants.
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