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Égletons : Initiation à la gravure sur verre à la résidence habitat jeunes
Afin de garantir aux jeunes habitants de la résidence habitat jeunes des Chadaux, une
bonne intégration et la découverte de nouvelles pratiques, Rachel et Fanny, en poste
depuis le 1er février dernier, proposent une sélection d’activités.
Si l’objectif principal de la RHAJ
d’Égletons est de fournir une
solution pratique et efficace de
logement
tout
compris
aux
étudiants ou jeunes travailleurs en
formation ou emploi dans la
commune et aux alentours, elle vise
également
à
permettre
aux
résidents de profiter pleinement de
leur passage en Corrèze. Aussi,
chaque année, plusieurs ateliers de
découverte, formations ou actions
de prévention leurs sont proposés.
Pour inaugurer ces actions en 2017,
la structure s’est appuyée sur les
compétences et le goût d’un
résident pour la gravure sur verre.
Damien a donc pu profiter d’une
après-midi pour faire découvrir aux
autres résidents sa passion. À l’aide
de ses outils, il a proposé un atelier
de gravure sur les gobelets utilisés
lors des repas. Passionné et
pédagogue, il a mené d’une main de
maître (verrier) sa présentation et
démonstration devant une dizaine
de jeunes très intéressés. Il a aussi
montré à ses camarades une partie
de ses créations dans une miniexposition présentée dans la salle
commune.
Cet atelier et le travail fait en amont a aussi permis de révéler des talents cachés au sein de la
structure : musiciens, chanteurs, cuisiniers…
Ces ateliers visent à faire découvrir à tous le travail des autres et au-delà à favoriser
l’expression et la valorisation du travail. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ils
permettent aux résidents de se rencontrer, d’échanger, de partager et de favoriser le
vivre-ensemble en toute simplicité.

