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SAINTJEANDEMAURIENNE

Les lauréates de la promo
tion 2015 de l’Institut de

formation d’aidessoignan
tes (Ifas) ont reçu leur diplô
me vendredi,  à  la  salle du
DocteurBochet.  «  Cette
formation  est  née  grâce  à
Jeanine  Gippa,  qui  s’est
battue pour l’avoir en Mau
rienne, lors de son mandat
de  conseillère  régionale  »,
a  rappelé  MariePaule
Grange, maire adjointe.

Chaque  session  compte
un grand nombre de parti
cipants. La promotion 2015
affiche  100  %  de  réussite.
« Félicitations à vous toutes
pour  vos  brillants  résul
tats  »,  a  poursuivi  Marie
Paule Grange, « encore une
promotion où la réussite est
totale.  Le  diplôme  d’aide

soignante est très difficile, a
nécessité  600  heures  de
cours, et 800 heures de pra
tique. Cela demande beau
coup  de  sacrifices,  pour
certaines,  il  faut  réorgani
ser  sa  vie  familiale,  il  y  a
beaucoup de déplacements
pour les stages ».

En  Maurienne,  cette  for
mation  correspond  à  un
réel besoin : 80 % des lau
réates  commencent  dès
lundi leur nouvelle vie pro
fessionnelle.  Après  onze
mois  de  travail  assidu,  les
lauréates étaient heureuses
d’avoir enfin  leur diplôme.
Pour Ludovic Cohendet, di
recteur du Greta, « “Ouf”,
c’est  le  mot  qui  vous  est
venu  lorsque  vous  avez
réussi votre diplôme. Vous

avez  débuté  le  5  janvier,
onze  mois  plus  tard,  vous
voilà formées et diplômées.
Vous  avez  été  un  groupe
intéressé,  solidaire,  impli
qué ».

Cette formation encadrée
par une équipe du Greta est
possible en Maurienne grâ
ce à des partenaires finan
ciers  (Région, Pôle emploi,
Mission  locale)  et  politi
ques.  Pour  JeanMichel
Desplante,  directeur  Ifas
Greta  Savoie  remarquait,
« ce diplôme d’État d’aide
soignante est une réelle re
connaissance,  il  concrétise
un projet professionnel ».

Magalie JULLIARD

La prochaine formation IFAS 
débute dès le 4 janvier 2016.

Les lauréates de la promotion 2015 entourées de Jeanine Gippa, à l’initiative de cette formation, de Marie-Paule Grange et Lucie Di Candido, toutes 
deux maires adjointes, et de l’équipe ayant encadré la formation. Photo DL/M.J.

SANTÉ  | Elles viennent de recevoir leurs diplômes après onze mois de formation

Dixneuf nouvelles aidessoignantes dans la vallée

Auphélien Dréano
ouvre sa boucherie en centre-ville

Ü Le boucher, traiteur et charcutier Auphélien Dréano a 
ouvert son magasin à l’angle de la place du Marché. Le jeune
commerçant, qui a fait ses armes chez Émin-Marceau à La 
Chambre, propose également du vin et des produits d’épicerie
à la vente. La boucherie Dréano ouvrira ses portes tous les 
jours de la semaine jusqu’à la fin des fêtes, exceptée le 
25 décembre. Dès la rentrée Auphélien et ses deux employés
reprendront un rythme normal avec des fermetures hebdoma-
daires le dimanche et lundi après-midi.

ÉCHOS DU COMMERCE

Dans  une  ambiance  con
viviale,  les habitants du

quartier  de  Rochenoire  se
sont  réunis  chez  Roger
Gros  pour  un  vin  chaud
proposé par  la municipali
té, ce samedi à partir de 12
heures.

Pour les riverains cet évé
nement  était  l’occasion  de
se  retrouver  en  fin  de  se
maine pour participer à un
apéritif qui anime le quar
tier à l’approche des fêtes.
Comme  chaque  année  les
habitants  de  Rochenoire
ont  été  nombreux  à  se  re
grouper autour de  la  table
pour  discuter  autour  d’un
air  d’accordéon,  généreu
sement  dispensé  par  Ro
bert Laurent.

Le prochain vin chaud dans 
les quartiers a lieu ce lundi à 
18 heures au Tilleret.

Ils sont venus nombreux ce
samedi pour participer au vin

chaud des quartiers.

QUARTIERS  | Samedi à Rochenoire

Le vin chaud a coulé à flots chez Roger Gros
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