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Dispositif conçu par le Rotary Club Nancy Héré avec le soutien du District 1790 

Programme d’accueil de jeunes artisans apprentis  

pour effectuer un stage découverte de chez un commerçant-artisan de Nancy
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Le 19 Décembre 2019,  a eu lieu la signature de la convention "Le 
Coeur Artisan » entre : 

• La ville de Nancy, représentée par M. Berlemont, 

• Le Rotary-district 1790, représenté par Francis Jacob, notre 
Gouverneur, 

• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, représentée par M. 
Daule. 

Cette convention permettra à tous les clubs Rotary de Nancy de 
parrainer un jeune apprenti d’une ville jumelée avec Nancy, et de 
bénéficier du programme dans sa globalité.
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LE COEUR ARTISAN, GENÈSE D’UN PROJET…

Dans une volonté de transmission de son savoir-faire, 
Rachel Klein, gérante du salon de coiffure « Mary coiffe 
les hommes », souhaitait accueillir un stagiaire étranger 
dans son entreprise. Rachel voulait inscrire cette 
démarche dans le cadre d’échanges internationaux et 
inter-culturels en vue de valoriser les métiers de 
l’artisanat et du savoir-faire français.  

Ce sont des échanges avec la mairie de Nancy et plus 
précisément avec Erina Ruban, chargée de mission au 
ser vice Culture et Attractivité et Relations 
Internationales, qui ont permis de poser les premières 
pierres de ce projet. Séduit par cette idée, la Mairie de 
Nancy a été le premier soutien de ce projet. Dans un 
second temps, Rachel a sollicité Murielle Lehmann, 
présidente du Rotary Club Nancy Héré afin de lui 
demander de trouver un cadre juridique et logistique à 
l’accueil de ce stagiaire. La jeunesse et l’action 
professionnelle sont des axes fondamentaux du Rotary 

International. C’est donc tout naturellement que le 
Rotary-District 1790 gouverné par Francis Jacob,  

ainsi Patrick Gautier - Gouverneur 2006/2007, 
Administrateur CRJ, Rotary International, District 
1790 - ont soutenu et aidé le Rotary Club Nancy Héré à 
élaborer ce nouveau programme, s’inspirant fortement 
du «New génération service exchange» déjà proposé 
par le Rotary. 

Il a fallu toute l’énergie et la pugnacité de ses trois 
femmes et le soutien et l’aide inconditionnel de la 
Mairie de Nancy et du Rotary-District 1790 pour que la 
convention de partenariat « Le coeur artisan » soit 
validée dans sa version définitive.  

La première édition permettra à Kanta, jeune apprenti 
japonais, parrainé par le Rotary Club Nancy Héré 
d’effectuer un stage de découverte professionnelle 
d’une durée de 2 mois dans le Salon de Rachel Klein.
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LE COEUR ARTISAN, POURQUOI ?

Il s’agit d’un programme de découverte professionnelle destiné à de jeunes apprentis 
étrangers demeurant dans une des villes jumelées avec Nancy. 

Ce programme a pour but de valoriser les métiers de l’artisanat, le savoir-faire 
français et les échanges inter-pays en permettant à un jeune apprenti étranger de 
réaliser un stage de deux mois maximum chez un commerçant artisan nancéien.  

Ce dispositif est une opportunité d’épanouissement personnel et d’apprentissage de la 
citoyenneté européenne et internationale.
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LES OBJECTIFS  DU « COEUR ARTISAN »

‣ Aider, encourager et accompagner un jeune en apprentissage motivé, ouvert d’esprit, 
curieux, souhaitant vivre une expérience à l’international en immersion totale ; 

‣ Favoriser les échanges de bonnes pratiques et les points de vue différents du métier 
de coiffeur entre la France et le Japon ; 

‣ Mettre en valeur l’artisanat, sous-estimé en France ; 

‣ Donner des opportunités à un jeune en lui permettant de vivre des expériences 
inoubliables ; 

‣ Mettre en place un cadre officiel d’accueil de jeunes, afin d’élargir et de réitérer cette 
expérience à d’autres jeunes et à d’autres secteurs d’activité.
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ARTISAN DU MONDE…
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‣ Le Rotary Club référent, s’assure des conditions d’hébergement en famille 
d’accueil comprenant : l’hébergement, les petits-déjeuners et les diners. Il 
prend en charge une prime d’un montant maximum de 500€ qui couvrira une 
partie des frais de la vie quotidienne, notamment les repas de midi, ainsi que 
l’assurance stagiaire durant la durée de stage.  

‣ La ville de Nancy, s’engage à coordonner les partenaires en tant que 
facilitateur, à offrir les entrées aux musées municipaux, met à disposition le 
pass de transports et assure le soutien linguistique en cas de besoin. 

‣ La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 54, conseille les lieux de stage 
potentiels et autorise le stagiaire à assister, à titre gracieux, à des cours 
techniques et professionnels dispensés au Centre de Formation de la Chambre 
des Métiers.



RÉSUMÉ DU PROGRAMME
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Ce dispositif a été créé pour des jeunes apprentis de 18 à 25 ans venant d’une 
ville jumelée avec la ville de Nancy. 

‣ Transport : à la charge du stagiaire 

‣ Convention de Partenariat : Mairie, District 1790, Chambre des Métiers de l’Artisanat 

‣ Hébergement en famille d’accueil par le Rotary Club référent 

‣ Restauration midi : à la charge du stagiaire, carte IZLI (restaurant universitaire) mis à sa 
disposition. 

‣ Stage de découverte en entreprise de 1 à 2 mois chez un artisan commerçant 
nancéien, proposé par le Chambre des Métiers de l’Artisanat 54 ou le club référent. 

‣ Participation à des cours techniques et professionnels au Centre de Formation 
professionnelle de Nancy. 

‣ Transports en commun, entrées des musées : gratuité, offerts par la ville de Nancy 

‣ Bourse coup de pouce, d’un montant maximum de 500 € : le Rotary Club référent



LISTE DES VILLES JUMELÉES
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‣ Newcastle (Royaume-Uni 1954) 

‣ Liège (Belgique, 1954) 

‣ Karlsruhe (Allemagne, 1955) 

‣ Padoue (Italie, 1964) 

‣ Kanazawa (Japon, 1973)

‣ Kiryat Shmona (Israël, 1984) 

‣ Lublin (Pologne, 1988) 

‣ Cincinnati (Etats-Unis, 1991) 

‣ Kunming (Chine, 2017) 

‣ Krasnodar (Russie, 2017)
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PREMIÈRE ÉDITION, ARTISAN COIFFEUR

Kanta MONZEN, Jeune japonais en fin de formation, motivé, curieux, sera le premier 
stagiaire a bénéficier de ce nouveau programme. 

Durée du stage : 2 mois 
Date de stage : du 4 mars au 2 mai 2020 
Stagiaire : Kanta MONZEN 
Ville Jumelée : Kanazawa 
Club parrain : Rotary Club Nancy Héré  
Lieu de stage : « Mary coiffe les hommes »  à Nancy 
Tuteur de stage : Rachel Klein 
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