
RENCONTRE AVEC :
Afin  de  rapprocher  nos  généreux  donateurs,  adhérents  et

salariés,  nous  vous  proposons  tout  simplement  de  nous
présenter via une série de portraits. Aujourd’hui nous allons à la
rencontre  d’Elodie.  Arrivée  chez  nous  il  y  a   6  mois,  cette
ancienne coiffeuse de 25 ans a malheureusement dû stopper ce
métier suite à des allergies. Heureuse maman d’une fille de 4 ans,
elle  partage  son  temps  libre  entre  ses  amies,  sa  famille,  une
véritable passion pour la mode et cuisiner de bons petits plats.

Depuis son arrivée parmi nous, Elodie a fait le tour de nos postes et
avoue avoir une préférence pour la boutique   : « j’aime la proximité
qu’on  a  avec  les  clients,  j’ai  déjà  mes  habitués  que  je  conseille

régulièrement avec plaisir » nous confie t elle.
Depuis qu’elle est chez nous, elle s’est  très bien intégrée au sein de l’équipe. Elle nous avoue
même avoir trouvée de réelles amitiés qui vont bien au-delà des horaires de la boutique. Elle est
clairement devenue inséparable d’une de nos ancienne salariée.
Bien qu on, espère encore la garder quelques temps parmi nous , Elodie a déjà en tête le projet

de travailler dans la vente et la mode (sa grande passion). C’est
pourquoi,  en  plus  du  travail  qu’elle  nous  offre  au  sein  de  la
boutique,  nous  l’avons  aidé  a  décrocher  un  stage  dans  une
grande enseigne pour  qu’elle  puisse étoffer  ses  compétences
afin de l’aider du mieux que possible dans ses projets. Un réel
soutien des encadrants qu’elle apprécie particulièrement.

C’est avant tout grâce aux donateurs et
aux adhérents qu’elle et ses collègues peuvent
intégrer  nos équipes.  Un grand merci  à  vous
tous ! Et si vous avez besoin d’un conseil mode,
Elodie  se  fera  un  plaisir  de  vous  renseigner
dans nos boutiques de Tyrosse ou Soustons

         

 Le Mot de                l’encadrante : 

« Elodie garde cet élan, 
il t’aménera loin dans le 

temps »

Sandra.D

L’anecdote d’Elodie : 

Un jour un jeune homme se présente à la boutique et me demande
s’il peut voir les robes de mariées. A ma grande surprise, je me suis

retrouvée à le conseiller  tout en le regardant essayer 
des robes de mariées 

ELODIE


