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Réunion Zoom du 01 Mars 2021 

Chers amis,  

Une fois n’est pas coutume, cette réunion s’est déroulée par zoom.  
Information du Président : 
 Anniversaire : Christian 
 Thème du mois Eau, assainissement et hygiène 
 Le trombinoscope est à l’imprimerie et il sera adressé en deux exemplaires à chaque membre par voie postale. 

UN GRAND MERCI A PETER POUR CET ÉNORME TRAVAIL 
 Vide grenier : des renseignements ont été pris auprès du Lions, la mairie de Blonville, et d’un organisateur de 

brocantes, tous les avis pris sont unanimes sur les conditions sanitaires à respecter. Denis doit Rencontrer le 
Maire de Saint Arnould. 

 Marche Rose : Pascal a adressé pour avis le dossier au service Interministériel de défense et de la protection 
civile au cabinet du préfet pour validation avant l’envoi du dossier sécurité au service de la cohésion sociale de 
la sous-préfecture. 

Nombre d’entre nous étaient présents pour accueillir nos étudiantes, S. et P. 

Après avoir entamé des études de médecine, S. s’est rapidement rendue compte qu’elle s’était trompée de voie et a 
après quelques mois débutés des études de droit. Elle a validé sa première année de licence sur deux ans, et été 
accepté en hypokhâgne au Havre.  

S. nous explique les difficultés rencontrées : énormément de travail, notamment pour se remettre à niveau dans 
certaines matières telles que le français. Mais son passage en droit lui a donné des méthodes de travail et l’a aidée 
pour d’autres matières. Elle vit dans une collocation étudiante avec …4 garçons, ce qui n’a pas été sans conflits…. 
Nous n’échapperons pas aux clichés - vécus par S. ! - des garçons qui laissent leurs affaires trainer, ne font pas la 
vaisselle ni le ménage. Mais sa ténacité et l’aide de ses parents ont eu raison des résistances masculines ! Enfin 
presque… Cette expérience, associée à l’investissement poussé nécessaire en prépa, ont renforcé la motivation de S. 
et sa confiance en elle. Sa parole et son ton assurés en étaient la preuve ! 

Ses objectifs : sciences po, école de commerce, ou ENS. Elle a encore un peu plus d’un an pour y penser, mais parait 
très motivée !!! 

Ses besoins : aide au financement du logement essentiellement. A noter qu’elle a un ordinateur un peu ancien et 
pourrait avoir besoin de soutien pour un nouvel achat.  

Nous suivons S. depuis maintenant 3 ans et espérons que ses résultats, son enthousiasme, sa motivation nous 
permettrons de l’accompagner encore. 
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Nous avons eu le plaisir de découvrir P., étudiante au Havre également. Originaire de Trouville, cette charmante 
jeune femme dynamique est étudiante en alternance, avec un contrat depuis 3 ans à meilleurtaux.com. Elle prépare 
une maîtrise et espère pouvoir continuer ses études jusqu’au doctorat ! Elle aurait cependant besoin de changer 
d’employeur afin de nourrir son expérience professionnelle et enrichir son cv. 

P. prépare également le concours de l’ENM. 

Elle ne rencontre pas les mêmes difficultés que S. puisqu’elle a son propre logement. Elle possède également une 
voiture, assez indispensable pour son quotidien, mais le logement, la nourriture, et les charges payés, elle est vite en 
difficulté financièrement.  

Une grande difficulté pour elle est qu’elle ne possède pas d’ordinateur personnel, ce qui, de nos jours (Oulla, on se 
sent vieux en disant ça… !!!) et à l’heure du covid, est très invalidant. Marcel lui a adressé un message pour qu’elle se 
rapproche de lui à ce sujet.  

La découverte de ces deux jeunes femmes exprimant ainsi leur engagement, leur volonté et leurs ambitions sont une 
véritable motivation à poursuivre notre soutien ! S. a impressionné par sa maturité croissante et sa prise de confiance 
(bon, ok, c’est la marraine qui parle, mais franchement, elle m’impressionne !). 

A noter que S. est en attente d’un job d’été au carrefour mais espère un poste au crédit agricole de Trouville. Si l’un 
d’entre vous a des contacts directs avec la direction de cette banque, merci de glisser un petit mot pour elle ! 

Désolée pour cette LH un peu tardive…Je vous souhaite donc un très bon week-end et vous donne rdv lundi 8 pour 
une autre très belle rencontre, avec Mme B. qui nous présentera son association l’Ancre Bleue. 

Gaëlle 
Secrétaire Adjointe. 
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