
RENCONTRE AVEC :
Afin de rapprocher nos adhérents,  donateurs et salariés,  nous

vous proposons tout simplement de nous présenter via une série de
portraits. Cette fois ci nous partons à la rencontre de Sandrine. Parmi
nous depuis Février 2018, cette maman célibataire a connu plusieurs
emplois,  notamment  dans  un  magasin  de  meubles  au  nom
imprononçable et dans la restauration. Elle avait crée il y as quelques
temps son propre emploi d’assistante maternelle. 

Originaire  de  Normandie,  Sandrine  déménage  en  2016  dans  la
région  pour  suivre  son  compagnon  muté  au  Pays-Basque.
Malheureusement, elle déménagera finalement seule avec sa fille. Les
premières années furent pour elle très difficiles. Elle a heureusement
pu compter sur des amis pour la loger durant ses premiers mois dans

notre région. C’est une femme qui se sent brisée qui rejoindra finalement nos équipes. Elle
estime avoir eu sa part de malheur. Aujourd’hui, elle a appris à relativiser. Sa philosophie
tourne autour du rire, de la danse et bien évidemment de ses amis. Amis dont font à présent
partie bon nombre de ses collègues. 

Pour conclure Sandrine nous parle de sa fille de 16 ans et de la relation très forte qui les
unit. C’est avant tout grâce à elle qu’elle a pu tenir le coup et remonter la pente. Alors un
grand merci à sa fille de la part de Voisinage pour nous avoir permis de croiser le chemin de sa
maman.   

C’est  avant
tout grâce aux donateurs et aux adhérents
que  Sandrine  et  ses  collègues  peuvent
intégrer nos équipes. Un grand merci à vous
tous !  Et  si  vous  passez  sur  une  de  nos
boutiques de Tyrosse ou Soustons, n'hésitez
pas  à  la  saluer...  Mais  dépêchez  vous,  car
après avoir réussi avec succès son examen
d’employé libre service, elle est à présent en
recherche d’un contrat et pourrait bien nous
quitter.

         

 Le Mot de                 l’encadrant : 

« Souriante et à l'écoute, Sandrine 
saura prendre le temps de vous 
accueillir et de vous renseigner 
dans les boutiques de Soustons et 
St Vincent de Tyrosse.»

Emilie

Mon meilleur souvenir Voisinage : 

Les souvenirs sont multiples, des amitiés, de belles 
complicités, de bons moments au travail et surtout 

en dehors. « je me suis ouverte, j’ai appris à me lâcher »
...et ce n’est pas Gérard qui la contredira;)

Sandrine


