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Deux entrepreneurs Rennais récompensés à Talents des
cités
Le prix national Talents des cités sera remis en octobre, dans l'hémicycle du Sénat, à Paris.
Parmi les candidats, deux habitants de Rennes qui ont développé chacun un projet original.

Chaque année, le prix Talents des cités met à l'honneur des créateurs d'entreprises et porteurs de projets installés dans des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, issus de toute la France.
En Bretagne, les jurys viennent de désigner les deux lauréats de l'édition 2014. Il s'agit de deux Rennais, qui participeront à la finale nationale. Pour peut
être remporter l'un des prix qui seront remis en octobre au Sénat, à Paris.
Titulaire d'un master en comptabilité obtenu en Bulgarie, Antonia Genova, 46 ans, a travaillé quelques années dans son pays avant de rejoindre la France,
où elle a passé un nouveau master, cette fois en psychologie. Elle parle couramment le russe et l'anglais, elle anime régulièrement des formations,
conférences et discussions.
Un cabinet à Villejean
C'est au cours d'un stage dans un centre social qu'Antonia a trouvé sa vocation. « J'ai été témoin des difficultés rencontrées par les migrants lors de
leurs démarches auprès des services sociaux et de santé, racontetelle. L'accueil est souvent inadapté, faute de prise en compte de leurs
différences culturelles. »
Cette psychologue a décidé alors d'ouvrir un cabinet au coeur du quartier de Villejean, pour répondre à la fois aux besoins des migrants et des
professionnels des secteurs médicosocial et éducatif.
Edgar Castro est également tourné vers la psychologie. Le jeune homme de 29 ans, diplômé des universités de Bogota et de Rennes, possède un double
Master. Il a participé à plusieurs expériences associant psychologie et nouvelles technologies de l'information et de la communication. « Le numérique
est l'avenir de l'école, assure le jeune Colombien, c'est pourquoi j'ai imaginé une solution ludique et pédagogique pour apprendre les langues
étrangères. »
Un jeu pour apprendre les langues
L'objectif est de permettre aux élèves du primaire au collège d'apprendre l'anglais et l'espagnol, tout en jouant aux jeux vidéo. Expression orale, lecture ou
encore écriture : une gamme variée d'exercices permet aux joueurs de faire des progrès tout en s'amusant.
Le jeune psychologue rennais lancera, avant la fin de l'année, Lands Tic, sa propre société, afin de développer ces applications. Edgar Castro est
accompagné dans sa démarche de création d'entreprise par l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie), qui favorise le microcrédit
Le jury a retenu leur parcours (motivation, profil), ainsi que la viabilité économique et financière de leur projet, et l'impact de leur activité sur le quartier.
Antonia et Edgar remportent respectivement un prix de 2 000 € et 1 000 €, ainsi qu'une campagne de communication régionale. Un sérieux coup de pouce
pour continuer leur aventure.

