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Le mercredi 3 novembre s’est tenue la troisième et dernière commission des Contrats courneuviens de 
réussite (CCR) de l’année 2021. Lors de cette session, 38 projets se sont réparti une enveloppe globale 
de 33 160 euros. Puis le conseil municipal du 18 novembre a voté Tattribution de ces aides .

FRAIS DE SCOLARITE ET D’ETUDES

Marlon Anton Mertosetiko, 28 ans, Quatre Routes. Ayant eu une vocation dès l’âge de 13 ans, son objectif est de travailler dans sa 

ville qui manque de kinésithérapeutes et de podologues. Or, son école de podologie coûte près de 9000 euros et il ne peut opter pour 

l’alternance car l’établissement interdit de déroger au nombre d’heures d’études. Coup de pouce: 1600€.

Anik Sarker, 21 ans, 4000 Sud. Passionné par le marketing, il poursuit des études en master 1 à l’ISC Paris qui lui coûtent 12000 euros. Or, 

son prêt étudiant a été refusé. II cherche un job parallèle mais cela est rendu difficile par des heures de cours qui changent constamment. 

Son espoir est de trouver une alternance l’an prochain. Coup de pouce: 2100€.

Stanley Joulah, 23 ans, 4000 Nord. Passionné par le jeu vidéo, il veut devenir game designer et «développer des écoles dans 

lespayspauvres». Intégrant l’ICAN, la meilleure école dans le domaine, il a fini troisième de sa promotion. Mais, outre les frais de scolarité 

de plus de 7 000 euros, il doit acheter une tablette et une carte graphiques. Coup de pouce: 2000€.

Tahmid Khan, 18 ans, Gare. En préparation d’un diplôme d’ingénieur informatique, son école, privée, si elle garantit une insertion 

professionnelle, coûte 8000 euros l’année. Son père ne peut payer cette somme. II s’est investi dans une association qui intervient à 

Villejuif pour aider les personnes âgées en matière d’informatique. Coup de pouce: 2000€.

Noughroul Aayini Abal, 19 ans, Centre-ville. Elle a choisi la psychologie pour «aider les gens» mais n’a pas été prise dans une université 

parisienne. Elle a dû se repor ter sur la faculté de Clermont-Ferrand. Elle suit depuis octobre une formation au Centre national privé de 

formation à distance, pour être coach de vie ou conseillère en psychologie. Coup de pouce: 800€.

Sara Abou Galila, 22 ans, Centre-ville. Passionnée par la pâtisserie dont elle veut faire sa profession, elle a intégré un CAP au 

Campus des métiers et de l’entreprise à Bobigny, mais il lui faut payer les frais de scolarité, de transport, les livres, les ustensiles et 

la tenue professionnelle. Bien qu’en alternance à la boulangerie La Belle Époque, elle ne peut assumer toutes les dépenses. Coup de 

pouce: 300€.
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Sonia Fates, 25 ans, Quatre-Routes. Souhaitant travailler dans les ressources humaines, elle poursuit en deuxième année des 

études à la Rennes Business School, dont elle sort 86e sur 750. Pour son échange international du second semestre, elle a choisi 

I’université d’Inha en Corée du Sud. Mais elle doit assurer les frais de logement, de nourriture, de transport et de voyage. Coup de 

pouce: 1600€.

FINANCEMENT D’ACTIVITES ENTREPRENEURIALES OU DE SOLIDARITÉ

Aissatou Cissé, 29 ans, Centre-ville. Son projet SolarSac consiste à distribuer des cartables aux élèves de Guinée. Couverts par des 

capteurs solaires, les sacs font le plein d’énergie pendant la journée et, munis de lampes LED, peuvent éclairer pour étudier le soir, 

de nombreuses provinces n’étant pas électrifiées. La contrepartie sera de mobiliser des bénévoles issus de la ville comme elle. Coup 

de pouce: 1700€.

Aliou N’Daw, 27 ans, Quatre-Routes. Graphiste free-lance au profit de son ancien employeur auprès duquel il avait effectué son 

alternance, il suit depuis la rentrée une formation afin de pouvoir trouver de nouveaux clients. II est accompagné par la Miel depuis 

le mois d’octobre. II est prêt à aider les associations courneuviennes. Coup de pouce: 500€.

Bilan 2013 - 2021 : 601 projets ont été financés à hauteur de 528 043,87 €

15 créations d’entreprises 2% 

8 actions à l’étranger 1%

20 projets divers 3% 

292 permis 49%

184 études 31 % 

2 formations 14%
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