RENCONTRE AVEC : Papy
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 de Guillaume. Arrivé chez nous il y a 3 ans, ce pur
produit landais de 59 ans est le plus ancien de nos salarié en
parcours ; ce qui lui vaut auprès de ses collègues, le surnom de
Papy. Avant de croiser notre route, Papy a connu beaucoup de
métiers : boulanger, vendeur ambulant, livreur de journaux,
sont une infime partie de sa panoplie de costumes
professionnels.

Ancien motard, cette passion lui vaudra un accident
qui,
cumulé à une RQTH pour myopie, lui fermera de nombreuses portes sur le plan
professionnel. Les factures en revanche lui fermeront pas la porte au nez et sous leur
poids, Guillaume ira jusqu’à se retrouver SDF. Heureusement pour lui au jeu des portes
qui s’ouvrent et se ferment, il pourra compter sur ses amis qui l’hébergeront sans
hésitation. Et c’est un salarié logé par amitié qui rejoindra Voisinage. Aujourd’hui ceci
est de l’histoire ancienne. Le plus ancien de nos salariés est à présent une source
d’informations pour ses collègues. Salariés avec lesquels il a noué de grandes amitiés, et
sur 3 ans, autant vous dire que ça lui fait du monde avec
qui partager.

Le Mot de

l’encadrant :

« Guillaume,dit Guigui ou papy,
Faite attention à lui !!! Vous
arrivez vers lui en

pantalon ,vous ,vous retournez
Oups plus de pantalon !!

Guillaume est passé par la !!

La philo selon Papy :
Dans la vie l’essentiel est de ne pas s’arrêter
Qu’importe les coups durS, ce qui nous permet de tenir,
c’est de continuer, enchaîner les petits boulotS, ne pas
Se laisser avoir par l’inaction qui vous emprisonne

Vous retrouverez votre pantalon
en point de vente ;) »

Sandra .D

C’est avant tout grâce aux donateurs
et aux adhérents que Guillaume 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 le demander, il
vous sera de très bon conseil.

