
Ce qui m’a amenée
Après avoir passé une période difficile d’environ 5 ans avec un manque de stabilité, 
j’ai eu l’opportunité de revenir pour un deuxième stage. Cette fois, j’avais décidé 
que je voulais m’en sortir: j’ai saisi ma seconde chance à deux mains et j’ai profité 
de chaque opportunité que j’ai pu avoir grâce au Boulot vers…

Ma fierté
Avec leur aide et leurs encouragements, j’ai enfin pris ma santé en main. C’est loin 
d’être fini mais cette fois le travail est bien commencé. En voyant qu’ils étaient 
vraiment présents pour nous et que je pouvais entièrement avoir confiance en 
toute l’équipe, j’ai décidé de tenter ma chance pour le poste de chef d’équipe. Grâce 
à leur soutien, j’ai vu que je pouvais accomplir bien plus que je ne l’imaginais. En 
voyant qu’ils avaient assez confiance en moi pour prendre cette responsabilité, j’ai 
finalement compris que je valais quelque chose et que moi aussi je pouvais avoir 
confiance en moi.                                                                                                                                                                                                 

Mon message
J’ai appris à faire confiance aux gens. Avec un entourage qui nous soutient, tout 
devient possible. Plus on se rapproche d’un équilibre sain dans notre vie, plus c’est 
facile d’avancer. Faites confiance à ceux qui tiennent à vous, mais surtout, faites-
vous confiance, croyez en vous et vous pourrez accomplir ce que vous voulez !
Ce n’est pas toujours facile mais on peut tous y arriver.

Mon projet
Avec leur aide, j’ai compris que j’avais besoin d’aimer ce que je fais et que j’avais 
besoin de faire quelque chose de concret. J’ai décidé de m’ouvrir une grande porte 
et d’aller faire un DEP en charpenterie-menuiserie et voir jusqu’où je peux me 
rendre. Pour une fois, je sais que je peux me rendre plus loin et c’est grâce à l’équipe 
du Boulot Vers et mon entourage qui ont toujours cru en moi.

Le témoignage de Lou

Pour réussir, 
je devais faire 
confiance

Mot de l’équipe
Lou est une personne talentueuse, travaillante, 
et minutieuse. Nous avons été témoins de sa vie 
en montagne russe depuis les dernières années. À 
chaque fois, elle rebondissait grâce à sa force de 
caractère, sa capacité d’introspection et surtout son 
désir de réussir. Ce n’est pas un accident au pied qui 
l’a empêché d’avancer. Toujours là pour les autres, 
elle mérite de prendre soin d’elle enfin!


