
 

 
FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA 

  

Lycée LA MARTINIÈRE MONPLAISIR, Lyon (69)  

Remise d’une bourse à Mademoiselle Nadjouoi SAÏD 

Les bourses MARCHETTA, créées en 2015, sont un ascenseur social offrant aux élèves de milieux défavorisés un 

accompagnement humain et financier leur permettant de mener à bien des perspectives scolaires et professionnelles en 

adéquation avec leurs projets de vie. 

Le lundi 5 février dernier, au cœur d’une cérémonie très sympathique organisée par le lycée La Martinière Monplaisir, 

c’est en présence de Monsieur Bruno BIGI proviseur, de Madame SCALABRINO proviseure adjointe du second cycle , que 

Mademoiselle Nadjouoi SAÏD élève en Terminale STI2D, a reçu des mains d’Hervé ROBINEAU (Ai170), ambassadeur Arts 

et Métiers pour la Fondation  MARCHETTA, le diplôme et le premier chèque accompagnant sa bourse attribuée par la 

Fondation Anny et Henri MARCHETTA .  

Hervé ROBINEAU a ensuite passé le relais fraternel à Monsieur Éric PRIEUR (Ai181) qui a accepté, en tant que parrain, 

d’accompagner et de guider Nadjouoi dans ses futures études. Elle envisage aujourd’hui un IUT suivi d’une école 

d’ingénieur ou une classe préparatoire puis un concours d’entrée dans une école d’ingénieur. 

Nadjouoi, d’origine comorienne, était accompagnée par sa maman et par un représentant de l’association d’aide aux 

Comoriens dans le besoin.  

 

 

Les bourses MARCHETTA : un ascenseur social pour aller plus haut et plus loin ! 

 

Le lycée La Martinière Monplaisir a déjà un 

élève primé en 2016/2017.  

Il s’agit de Monsieur Walid NOUARA, lui-

même épaulé par un parrain Arts et Métiers 

en la personne de Monsieur Christian 

GIRAUDET (Cl159).  

Monsieur François COUTIN (Ai170) membre 

du groupe territorial Auvergne Rhône Alpes 

renforçait solidairement la représentation 

remarquable des ingénieurs Arts et Métiers. 

A l’issue de la cérémonie Nadjouoi SAÏD et sa 

maman, très émues, ont tenu à remercier 

tout particulièrement Henri MARCHETTA 

(Ch161) qui est à l’origine de la création de 

cette fondation. 

 

De gauche à droite : Christian GIRAUDET, Hervé ROBINEAU, Éric 

PRIEUR, Nadjouoi SAÏD, Madame SAÏD, François COUTIN. 
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