
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 c’est au tour
de  Laurent.  Parmi  nous  depuis  un  peu  moins  d’un  an,  ce
sarthois  d’origine  est  un  véritable  caméléon  professionnel.
Selon  les  périodes,  vous  auriez  pu  le  croiser  en  costume
cravate  dans  une  banque  ou  dans  les  assurances  ou  plus
décontracté  dans  le  commerce  et  même  en  tant  que
chauffeur poids lourd.

Des  douleurs  lombaires  lui  feront  finalement  quitter
son dernier emploi pour une période compliquée. Sans emploi,
l’ennui  remplace l’envie.  Après nous avoir  rejoint  et  fait  le
tour  des  différents  postes,  l’on  s’accorde  à  l’affecter

principalement sur le poste des appareils électriques ainsi qu’au magasin de Tyrosse, en
adéquation  avec  ses  envies,  nos  besoins  et  bien  évidement  sa  santé.  Reprendre  un
rythme était pour lui primordial. De Voisinage il apprécie « la diversité des employés et
le fait  qu’aussi  différents soient ils,  ils  sont tous reliés par un vécu bien présent ».
Atteint de surdité depuis son enfance, cela ne l’empêche pas d’être à l’écoute de ses
collègues et amis. C’est d’ailleurs cette qualité d’écoute qu’il aimerait exploiter à l’avenir
en travaillant dans un métier social, alliant accueil et écoute.

   

 Si  vous  prenez  un  appareil
électrique dans  une de nos boutiques de
Tyrosse ou Soustons, dites vous qu’il est
probablement passé par ses mains. Encore
une fois  un grand merci  à  tous de nous
permettre de continuer.

         

 Le Mot de                 l’encadrant : 

« Gentil, patient… Mais 
attention, faut pas 

pousser mémé dans les 
orties !!! »

Sandra

L’anecdote : 

Une anecdote qui se passe dans les coulisses 
de Voisinage. Parmi les fortes personnalités de nos équipes,
nous avons le charrieur qui nous taquine souvent sur le fait 

que l’on pourrait « finir dans la benne »…
C’était sans compter sur Laurent qui l’a pris au mot  

et par le colback... direction la benne

laurent


