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

vous  proposons  tout  simplement  de  nous  présenter  via  une
série de portraits. Aujourd’hui nous allons à la rencontre d’Eli.
Elle  partage  nos  journées  depuis  Mai  dernier.  Brésilienne
d’origine,  cette  quadragénaire  est  issue  de  nombreuses
cultures. Elle et son mari ont vécu au Portugal ainsi qu’au Cap-
Vert  pour  finalement  s‘installer  à  Soustons.  Son  parcours
professionnel  est  tout  aussi  varié.  Des  études  de  droit,  des
expériences en magasin de prêt-à-porter, en fast-food et plus
localement dans une célèbre usine de Foie gras et Saumon. C’est
d’ailleurs là-bas qu’elle fera la connaissance de Jérôme, un autre
de nos salariés qui lui parlera de Voisinage.  

Depuis qu’elle est ici et après avoir fait un traditionnel tour
des postes, elle a choisi de ne pas choisir. Elle se plaît partout que ce soit en caisse, où
elle apprécie de renseigner les adhérents tout en profitant de leurs discussions pour
perfectionner son Français, à l’arrière boutique où le tri textile lui rappelle ses années
dans le prêt à porter. Ayant un travail en usine pour dernière expérience, elle apprécie
particulièrement  la  polyvalence  de  son  travail  et  le  côté  humain  de  la  structure.
L’encadrement lui  convient,  les  conseils  sont toujours présents  en cas  de besoin.  La
rumeur dit même que ses collègues l’apprécient tout autant qu’elle.

   

C’est avant tout grâce aux donateurs et aux
adhérents qu’Eli et ses collègues peuvent intégrer
nos  équipes.  Un grand merci  à  vous  tous !  Vous
aurez autant de chance de croiser Eli  dans notre
boutique Tyrossaise que dans celle de Soustons.

         

 Le Mot de                 l’encadrant : 

«Une éthique consciencieuse 
et d’humeur bienveillante, 
Eli s’épanouit la tête dans les 
nuages mais les pieds bien 
ancrés dans la terre !»

Emilie

L’avenir selon Eli: 

Inspirée par la permaculture, elle passe déjà une grande partie
de son temps libre à cette passion. L’idéal pour elle serait
d’atteindre l’autonomie alimentaire et pourquoi pas dans

un second temps vendre ses produits en circuit court. 
Un beau projet auquel on ne peut qu’adhérer.

 

eli


