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C’est le fruit de la patience : savoir qu’un avenir meilleur vous attend,
et avancer vers celui-ci en souriant.
C’est le fruit de la ténacité : une sombre enfance roumaine, l’installation en 2001 à deux pas du Stade de France, un bouleversement, puis
l’adaptation. Une si grande étrangeté aujourd’hui dissipée : un ailleurs
devenu familier. A l’instar de la langue française : lointaine d’abord, puis
à soi, comme une identité nouvelle.
C’est le fruit de la chance : la rencontre d’un homme à Saint-Denis, la
naissance du premier enfant — véritable premier goût de la vie — puis
d’un deuxième. Aujourd’hui âgés de 10 et 7 ans, nés sur un sol français
qui les a accueillis, ils sont scolarisés à Ris-Orangis. Leur futur, c’est
ici.
C’est le fruit de l’enthousiasme : des propositions de travail manquées,
faute de papiers, mais la volonté inoxydable d’obtenir la confiance
d’un employeur, de signer un contrat enfin. Travailler pour gagner de
l’argent oui, et prendre soin de sa famille. Mais travailler aussi dans la
joie, en prenant soin des autres.
C’est le fruit de l’expérience : tout ce que la vie vous a appris, s’y adosser pour en construire une nouvelle. Faire des ménages, entretenir des
maisons, et apprendre s’il est possible à faire tout ceci mieux encore.
Cuisiner aussi, des petits plats comme des grands. S’occuper des enfants des autres, les accompagner à l’école, leur donner le goûter. Se
porter auprès de personnes âgées, leur offrir de l’attention, prendre
soin de la vie.

Citoyenne européenne
Née le 10 mars 1987 à Beius en Roumanie
Domiciliée au CCAS de Viry-Châtillon
21 rue Maurice Sabatier, 91170 Viry-Châtillon
Joignable au 07 51 37 87 94
Compétences principales :
Service à la personne, Ménage, Cuisine
Référents :
Yveline Pouillot et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

