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E d i t o par l’équipe animation

SEVINE : vendeuse chez Besson (ma-
gasin de chaussures) / réside au foyer 
d’Arnouville

Quel a été votre parcours pour exercer le 
métier que vous faites actuellement ?
J’ai fait un CAP vente suivi d’un BAC com-
merce. Ma première expérience dans le mi-
lieu du travail a été en chocolaterie, où je 
faisais la mise en place, du conseil client, la 
préparation de boite de chocolat, la caisse. 
C’était un trop petit contrat donc j’ai conti-
nué à postuler ailleurs et c’est dans un maga-
sin de chaussures que j’ai continué mon ex-
périence dans la vente. Ca été un petit contrat 
au début qui s’est transformé en CDI à temps 
plein. J’en suis partie à cause de la pénibilité 
des heures de transport puis j’ai retrouvé plu-
sieurs contrats avant d’être recrutée par mon 
employeur actuel, d’abord en CDD puis en 
CDI. A présent, je travaille dans un magasin 
de chaussures où je suis vendeuse.

Qu’affectionnez-vous particulièrement 
dans votre métier ?
J’aime beaucoup faire la caisse, ça me fait 
sourire de me revoir petite quand je jouais 
déjà à la caissière.Plus sérieusement, ce que 
j’aime le plus c’est la relation client, avec 
ceux qui sont agréables ! Et les relations en-
tre collègue sont importantes pour moi parce 

que la bonne entente avec eux me donne en-
vie d’aller travailler.

Avez-vous une possibilité et un désir d’évo-
lution ?
Oui, il y a une possibilité d’évolution en tant 
que manager puis de responsable de magasin.
Oui, j’aimerai évoluer un jour mais j’ai be-
soin de travailler sur moi, sur ma confiance 
en moi et j’aurai besoin d’apprendre à ma-
nager donc il sera nécessaire que je fasse une 
formation, le moment venu.

Si vous aviez 3 mots à formuler pour dé-
crire votre métier, quels seraient-ils ?
Physique, je suis debout toute la journée et  j’ai 
parfois 18 palettes à traiter dans la journée.
Ce métier demande de la patience et du sang 
froid, les gens peuvent être compliqués, sur-
tout en caisse et je dois rester calme.
Il nécessite d’être passionnée ou investi ou 
aimé un minimum faire de la vente car si je 
n’aimais pas ça, je ne me lèverai pas le matin.

NolaN : en étude de décoration d’inté-
rieur / réside au foyer d’Arnouville

Quel a été votre parcours pour exercer le 
métier que vous faites actuellement ?

Avec un diplôme dans le domaine du com-
merce, je n’ai pas su rythmer mon ascension 
professionnelle dû à des conflits personnels 
ou professionnels.  Au sein d’une équipe 
pédagogique, mes ambitions ont, au fur et 
à mesure, évolué grâce à une relation de 
confiance. Il en découle actuellement, une 
formation en décoration d’intérieur.

Qu’affectionnez-vous particulièrement 
dans votre métier ?
Le fait de pouvoir exprimer un bien être peut 
s’avérer plus compliqué que l’on puisse ima-
giner et ce domaine et justement l’une des 
clés pour y remédier.
Ce qui peut également me pousser par la suite 
à me perfectionner dans l’architecture.

Avez-vous une possibilité et un désir d’évo-
lution ?
Ce qui peut également me pousser par la suite 
à me perfectionner dans l’architecture.

Si vous aviez 3 mots à formuler pour dé-
crire votre métier, quels seraient-ils ?
Liberté, rigueur et communication

rIcardo : professeur d’espagnol / ré-
side au foyer d’Alsace

Quel a été votre parcours pour exercer le 
métier que vous faites actuellement ?
Mon parcours pour exercer le métier de pro-
fesseur a été : 
J’ai fait une licence puis un master à l’uni-
versité, en Espagne. Ensuite, j’ai candidaté 
dans l’enseignement et j’ai fait différentes 
formations et stages dans différents pays.

Qu’affectionnez-vous particulièrement 
dans votre métier ?
J’affectionne tout particulièrement la trans-
mission des connaissances et des compéten-
ces. J’aime communiquer et échanger.
J’aime beaucoup aussi la progression de 
l’élève à la fin de l’année scolaire. 

Avez-vous une possibilité et un désir 
d’évolution ?
Je peux évoluer grâce à mon ancienneté, ou 
à des concours ou à des formations ou à des 
projets internes.

Si vous aviez 3 mots à formuler pour dé-
crire votre métier, quels seraient-ils ?
Passionnant, compliqué, engagé et respon-
sable.

alExIS : en étude de BtS en commu-
nication  / réside au foyer d’Arnouville

Quel a été votre parcours pour exercer le 
métier que vous faites actuellement ?
J’ai fait un BAC L et je suis actuellement en 
BTS communication en alternance. Je fais 
mon alternance chez ENGIE où j’ai un pos-
te d’appui communication et je m’occupe 
de la communication interne.

Qu’affectionnez-vous particulièrement 
dans votre métier ?
ça bouge, on a toujours plein de travail et de 
sujets diverses et variés.

Avez-vous une possibilité et un désir 
d’évolution ?
Oui, je suis actuellement en alternance mais 
je peux obtenir un CDI, si je vais jusqu’au 
master. Master que j’ai envie d’obtenir mais 
pas pour un emploi chez ENGIE. J’aimerai 
avoir un métier dans une maison de luxe, 
dans l’événementiel.

Si vous aviez 3 mots à formuler pour dé-
crire votre métier, quels seraient-ils ?
Réactivité, créativité et spontanéité.

aNtoNIo : kinésithérapeute / réside 
au foyer d’Arnouville

Quel a été votre parcours pour exercer le 
métier que vous faites actuellement ?
4 ans en université de kinésithérapie, en Es-
pagne. J’ai dû faire 6 stages en hôpital gé-
néral, gériatrie, clinique, etc… Je suis arrivé 
directement en France pour mon premier 
poste où j’exerce depuis 2 ans.

Qu’affectionnez-vous particulièrement 
dans votre métier ?
Faire du bien aux autres. Améliorer leur qualité 
de vie. Je suis comme un garagiste, il répare les 
voitures et moi, je répare les êtres humains !!! 

Avez-vous une possibilité et un désir 
d’évolution ?
Je peux évoluer au sein de ma clinique mais 
je n’en ai pas envie, si  je dois changer de 

poste se sera dans une autre structure.
Si vous aviez 3 mots à formuler pour dé-
crire votre métier, quels seraient-ils ?
Soin, bien-être, reconnaissance et physique.

chrIStIaN : étude en alternance 
d’ingénierie du web / réside au foyer 
d’Arnouville

Quel a été votre parcours pour exercer le 
métier que vous faites actuellement ?
J’ai fait du zig zag.  Au lycée, j’ai commen-
cé à programmer en tant qu’autodidacte, 2 
ans plus tard, j’ai fait une petite formation 
d’initiation pendant 3 mois de développeur 
Web. Puis j’ai intégré une formation pour 2 
ans de développeur web en vue d’obtenir un 
bac +2. J’ai fait la deuxième année en alter-
nance et je suis maintenant en 3eme année 
d’ingénierie du web toujours en alternance.

Qu’affectionnez-vous particulièrement 
dans votre métier ?
L’informatique, l’ordinateur, je suis un 
geek. Je passe environ 12h par jour sur or-
dinateur.
J’aime les jeux, les films et surtout program-
mer.

Avez-vous une possibilité et un désir 
d’évolution ?
Oui j’en ai beaucoup, j’ai déjà 3 profils, 3 
différents métiers que je peux exercer. J’ai 
envie d’évoluer dans mes compétences, être 
expert dans mon domaine.

Si vous aviez 3 mots à formuler pour dé-
crire votre métier, quels seraient-ils ?
Problème, solution et anglais

En cette période difficile, nous nous attachons à vous redonner du baume au cœur en donnant la parole aux jeunes 
qui très souvent nous parle avec enthousiasme de leur métier. Métier qu’ils exercent avec passion, et oui, il existe 
encore des gens qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler avec plaisir ! Nous vous proposons leur témoignage, 
leur parcours pour parvenir à leur métier.

animations > modes d’emploi

  • a vous de jouer!

  • jeu du loup garou - 20 h

20 h

*

A vous de jouer > il s’agit d’une 
rencontre informelle, les résidents 
peuvent se rendre au bureau des ani-
mateurs pour toutes demandes telles 
que aide pour projet d’animation, aide 
au déménagement, aide aux courses 
(transport de marchandises pour ceux 
qui ne sont pas véhiculés…)  

log’mAntes est un jeu 
de société ludique qui 
consiste à travailler sur le 
budget en ce qui concer-
ne le logement (matériel, 
meubles…)

l’Astérisque  * signale une activité pro-
posée uniquement destiné aux majeurs.

le loup gArou est un jeu de rôles. 
Les loups garous doivent éliminer 
les villageois.

pour vous inscrire, c’est très simple ! Envoyez un sms à StéphanE 
au 06 86 83 85 06 ou adressez-vous à anaëlle au bureau d’animation du 
foyer d’arnouville. pour des raisons sanitaires liées au Covid 19, les activités 
sont limitées à 10 personnes.

Travailler avec plaisir !



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.

 Programme des  animations en  octobre 2020

  • apéro actu - 19h30

  •présentation 
projet eco gestes
foyer d’arnouville

-20h

• raclette *
à mézières - 19h30

 

Lundi           Mardi         Mercredi         Jeudi         Vendredi        Samedi      Dimanche

  • jeu du loup garou - 20 h

  • repas libanais*
restaurant à mantes- 

la -jolie - 19h30

20 h

*

• réunion 
bénévolat 
blues sur seine 
foyer d’alsace- 20h
 

• atelier cuisine
un repas équilibré 

à moins de 5 € - foyer 
d’alsace 20h

 

  • entre elles
manucure * 

foyer d’arnouville
19h30

  • a vous de jouer! 
foyer d’alsace -20h

  • a vous de jouer! 
foyer d’alsace -20h

  • a vous de jouer! 
foyer d’alsace -20h

  • a vous de jouer! 
foyer d’alsace -20h

  • a vous de jouer! 
foyer d’alsace -20h

  • table d’hôte
invitation des 

nouveaux résidents
foyer d’alsace -19h30

  • soirée karaoké
foyer d’alsace -19h30

  • atelier pâtisserie 
d’halloween

foyer d’alsace -19h30

au Foyer arnouville au foyer mézièresau foyer alsace en extérieur

bowling center *  
orgeval - depart 20h

karting maurepas *
 - depart 20h

  • alligator land
(reservé aux mamans 

avec enfant) limay 
-15h

  • ballade en quad *
 dans le vexin -10h45

tournoi tennis de 
table à villette - 20h

Cette prestation Consiste à 
la préparation d’un repas 
par les jeunes pour l’ensem-

ble des musiCiens. en Contre-
partie, les 4 arts reversent une 

subvention à l’animation du Fjt 
pour que les animateurs puissent pro-
poser aux résidents des aCtions.

prestation 
espace brassens *

mantes-la-jolie -18h 


