
RENCONTRE AVEC :
Afin  de  tous  nous  rapprocher,  adhérents,  donateurs,

bénévoles et salariés, nous continuons sur notre série de
portraits. Aujourd’hui pleins feux sur Marc.  Tossais depuis
une  vingtaine  d’années,  Marc  est  arrivé  chez  nous  en
Février  dernier.  Marié  et  père  de  deux  adultes,  ce
quinquagénaire dédie son temps libre à la pala et au morey
(bodyboard) pour le corps, et à la sculpture pour l’esprit. 

Après  avoir  donné  de  nombreuses  années  à  la
restauration, il décide finalement de quitter ce milieu, non
par  lassitude,  mais  pour  gagner  en  épanouissement

personnel. Face aux difficultés d’une reconversion professionnelle, Marc devra affronter
une longue période de chômage. Et comme il nous le confie : « moins t’en fais, moins tu
as l’envie... ». Il finira par mettre un terme à cette inactivité en nous rejoignant. Chez
nous il est principalement affecté à l’accueil des donateurs. Il faut dire qu’il a le bagou
pour vous mettre à l’aise. Depuis qu’il  a repris le travail  il  a également récupéré son
assurance et comme il aime à le dire : « une perspective ». Fini la brume à l’horizon, il a à
présent un objectif cohérent avec son parcours. Il s’imaginerait bien en cuisinier privé
pour vos soirées entre amis. Et pourquoi pas même, donner des cours aux particuliers. Il
apprécie vraiment l’encadrement à voisinage, le « droit de se tromper » qui disparaît
bien trop souvent dans la vie professionnelle. 

   

C’est avant tout grâce aux donateurs et
aux  adhérents  que  Marc  et  ses  collègues
peuvent intégrer nos équipes. Un grand merci à
vous tous ! Et si vous possédez des objets dont
vous n’avez plus l’utilité, n’hésitez à venir nous
les  amener.  Marc  sera  probablement  là  pour
vous accueillir  et vous aider à leur donner une
seconde vie.

L’anecdote de Marc : 

Parti collecter les box de dons textile avec un collègue, 
Ce n’est qu’une fois sur place qu’ils constatèrent

qu’ils n’avaient pas les clés du box. 
Un flop pouvant en cacher un autre, les clés étaient 
quant à elles dans un second camion, lui même parti

 sur un enlèvement chez un particulier… 

Marc

         

 Le Mot de                 l’encadrant : 

«  Personnage haut en 
couleurs, Marc s’est vite 

approprié l’accueil 
donateurs. Il sera aux 
p’tits oignons avec vos 

dons»
Sandra Z.


