
RENCONTRE AVEC :
Afin  de  rapprocher  nos  généreux  donateurs,

adhérents  et  salariés,  nous  vous  proposons  tout
simplement de nous présenter via une série de portrait.
Aujourd’hui  nous  allons  à  la  rencontre  de  Christelle.
Arrivée  chez  nous  il  y  a   6  mois,  cette  maman a  de
multiples  facettes  professionnelles :  commerce,
secrétariat,  comptabilité,  travail  à  son  compte,
hôtellerie... rares sont les secteurs qui ne l’ont jamais
croisée. Elle a même travaillé à Djibouti au ministère de
la défense.

 Voilà deux ans qu’elle a quitté le Lot et Garonne
pour  Capbreton.  Emmenant  avec  elle  des  soucis  de

santé,  elle  se  retrouve  vite  isolée  dans  cette  nouvelle  région.  La  routine  prend
finalement le dessus sur son énergie. Mais les mauvais jours ont une fin. Et c’est une
Christelle pleine de motivation qui rejoint nos équipes. En six mois elle a pu intégrer de
nombreux  atelier  qui  l’aideront  sur  le  plan  personnel.  « L’accueil  est  vraiment
formidable, on est aidé et soutenu à chaque instant » nous confie-t-elle.  C’est donc
pleine de confiance en elle qu’elle peut se consacrer à son projet :  une formation en
comptabilité pour valider et parfaire ses connaissances. Et pour cela elle sait qu’elle peut
compter sur nos équipes pour l’aider et la soutenir dans cette démarche même s’il faut
bien l’avouer on ne sait pas toujours qui aide qui.

   

C’est avant tout grâce aux donateurs
et adhérents que Christelle et ses collègues
peuvent  rejoindre  nos  équipes.  Un  grand
merci à vous tous ! Et si vous passez sur
une  de  nos  boutiques  de  Tyrosse  ou
Soustons, venez donc la saluer

         

 Le Mot de                 l’encadrant : 

« Gardes ton sourire, il se 
transmet dans tout 

l’atelier ! »

Sylvie

Mon meilleur souvenir Voisinage : 

 C’est avec une grande émotion que Christelle nous parle
 de son encadrante qui, hasard du calendrier, nous quitte 

le jour même. Et c’est les yeux humides qu’elle tient 
à la remercier pour tout et lui souhaite 

le meilleur pour la suite.

Christelle


