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Visite en bateau 
d’amsterdam

Ça s’est passé 
  en février...

Weekend à amsterdam

Quel a été votre parcours ?
Juriste de formation, j’ai débuté comme assistante de jus-
tice à la Cour d’Appel de famille où je traitais des dos-
siers relatifs aux violences intra-familiales et à la protec-
tion des mineurs en danger. 
J’ai ensuite été recrutée comme juriste au CIDFF (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 
des Yvelines, une association départementale agréée in-
tervenant dans les champs de l’accès aux droits, de l’aide 
aux victimes et de l’emploi. Pendant 5 ans, j’ai informé le 
public sur ses droits (principalement en matière de droit 
de la famille, droit du travail et d’aide aux victimes) et 
animé des interventions collectives, des formations et 
des groupes de parole de femmes victimes de violences. 
J’avais d’ailleurs dans ce cadre d’ailleurs eu l’occasion 
d’intervenir au sein du FJT de Mantes-la-Jolie sur des 
questions relatives à l’égalité femmes/hommes et à la 
prévention des violences sexistes. J’ai ensuite repris la 
Direction du CIDFF 78, mission que j’ai exercée pendant 
près de 9 ans auprès d’une équipe pluridisciplinaire de 21 
salariés. Ça a été l’occasion pour moi de monter nombre 
de projets intéressants tels que la réalisation de vidéos de 
promotion de l’égalité femmes/hommes avec un groupe 
de femmes ayant été victimes de discriminations sexistes 
au travail, des interventions auprès de jeunes suivis par 
la PJJ dans le cadre des stages de citoyenneté ou de la 
justice restaurative, des ateliers informatiques...

Vous avez accepté de relever ce challenge en accep-
tant le poste et la responsabilité du foyer de jeunes 
travailleurs qu’elles ont été vos motivations ? 
Après 14 années passées au CIDFF 78, j’avais le sou-
hait d’évoluer vers d’autres missions et surtout de sortir 

du champ de l’aide aux victimes, domaine dans lequel 
je m’étais beaucoup investie et qui pouvait parfois être 
difficile, ayant eu notamment à gérer le dispositif dé-
partemental du téléphone d’alerte grave danger pour les 
femmes victimes de violences ou encore la question des 
attentats et de la prise en charge de victimes du départe-
ment des Yvelines. Il n’était toutefois pas question pour 
moi de partir pour n’importe quel poste. Aussi, quand j’ai 
vu l’offre d’emploi proposé par le FJT, je me suis rensei-
gnée sur les missions de ces derniers et les actions qu’il 
portait et ai aussitôt postulé ! Ce sont principalement les 
valeurs d’éducation populaire portées par la structure 
ainsi que la diversité des actions proposées à destination 
des jeunes qui m’ont séduites et donné envie de relever le 
challenge et de rejoindre l’équipe ! 

Désirez-vous poursuivre les actions menées depuis 1 
trentaine d’années par monsieur Hochede et souhaite-
riez-vous apporter votre touche personnelle ?              
J’ai bien évidemment le souhait de poursuivre les actions 
menées par le FJT et d’être dans la continuité de ce que 
Monsieur Hochedé a porté (sans toutefois «faire du Ho-
chedé» comme j’ai pu l’entendre) ! Il est sûr que j’y appor-
terai ma touche personnelle et de nouvelles idées ainsi que 
mon réseau de partenaires. J’ai bien noté que le fil rouge de 
cette année était l’éco-responsabilité et j’y réfléchis déjà !

Quels sont vos centres d’intérêts et vos passions ?
Il y en a plein : en premier la photographie et les voyages 
mais aussi la couture ou encore la danse... Je suis égale-
ment très engagée dans le cadre du Téléthon et sensible 
aux questions liées au handicap. Mais cette liste n’est 
pas exhaustive !

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de madame Lucie Robin qui succèdera à monsieur Ho-
chede en qualité de directrice du foyer de jeunes travailleurs et de ses 3 structures Alsace, Arnouville, 
Mézières, foyer soleil nous lui avons posé quelques questions et elle nous a répondu avec plaisir !  Tout 
d’abord, madame Robin je vous souhaite au nom de  l’équipe du foyer de jeunes travailleurs la bienvenue 
au sein de notre structure et vous remercie de bien vouloir répondre à ces quelques questions :  

Une nouvelle 
directrice

Balade bateau-mouche

resto après 
le bateau-mouche

expo voyage amsterdam

dîner-concert fontenay mauvoisin

Visite cathédrale 
notre-dame de rouen
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au foyer arnouville au foyer mézièresau foyer alsace en extérieur
L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes 
travailleurs Alsace et Arnouville. il est important que vous vous inscriviez auprès 
de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.

Lundi           Mardi         Mercredi         Jeudi         Vendredi        Samedi      Dimanche
 Programme des  animations en  mars 2020

• ballade 
en quad en forêt 
de rambouillet

  • initiation au tennis

  • quizz culture 
générale & st patrick

  • dépouillement 
des candidatures

du cvs + jeux

            • inauguration 
             expo 
          mna et 
     départ 
 mr hochedé

• a vous de jouer

  • soirée électorale 
du cvs et pot offert
à tous les résidents

• a vous de jouer

• atelier cuisine
faire un repas 

équilibré pour 5 €

• foot salle 
à limay

• repas mna 
soirée pizza 

confectionnez 
votre pizza

• complexe 
sportif

d’aubergenville
soirée relax, piscine, 

sauna, hammam

• karting maurepas

• initiation 
ball trap

  • anniversaires 
du mois à mézières 

• table d’hôtes 
pour les nouveaux 

résidents


