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                 De retour de  vacances quelle fut notre surprise de retrouver notre Rino tout frétil-
lant de revoir son équipe !!! 
Ceci n’a pas empêché la reprise des travaux : 
-    Les joints du mur Ouest ont été effectués par Annick, John, Bouhabdalah et Abdel ai-

dés, par moment, par une certaine miss… Devinez laquelle ?... Hé oui, Josiane !!! 
-    Ensuite, devant la grille de l’entrée, Rino et Annick ont fait un caniveau (pour l’écoule-

ment des eaux de pluies provenant de la route) suivi d’un opus en pierres de laves posé 
provisoirement sur du sable. 

-    En parallèle, la pose des chevilles des poutres du pla-
fond a été réalisée par Rino, Lazahr et Pépé, tout cela 
dans la gaîté. 

-    En même temps, Marie nous a aidé à refaire nos C.V. 
et remanier nos lettres de motivation. Nous recher-
chons actuellement, avec l’aide de Francky de Marie et 
de Josiane, un travail stable. 

              Notre persévérance a porté ses fruits pour 3 
membres de notre équipe : 
-    Max a trouvé dans la charpente et Roland dans l’élec-

tricité. Ils sont en période d’essai d’un mois en vue 
d’un CDI. Bouhabdalah a trouvé dans la maçonnerie 
pour une période de 2 à 3 semaines grâce à l’interven-
tion de l’ARIQ-BTP. 

-    Nous espérons tous qu’ils finissent par obtenir un 
CDI ! 

-    Annick, quant à elle, attend une réponse pour la fin 
du mois, dans la restauration (culinaire !). Cela ne l’empêche pas de continuer ses recher-
ches. Si vous désirez trouver un emploi, prenez connaissance de la recette maison : 

              1. Avoir envie de travailler et être motivé, 
              2. Etre bien dans sa tête, 
              3. Avoir une bonne équipe d’encadrants, 
              4. Savoir utiliser le téléphone et le bottin, 
              5. Faire les annonces des journaux de l’ANPE et sur Internet, 
              6. Faire des affichettes personnalisées (réalisées par Anne, membre de l’ASDEC. 
              Nous la remercions beaucoup), 
              7. Et surtout être persévérant !!! 
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  Dernières infos : 
      En allant à Givry pour deux offres d’emplois concernant Annick et Rino 
nous avons été stimulés par Josiane et par Francky pour nous arrêter au garage 
automobile, car Annick cherchait un véhicule afin de se donner tous les moyens 
pour trouver un emploi. Elle a été aidée par son petit Lazahr et par Rino qui lui 
ont donné  des conseils mécaniques en vue de l’achat d’une voiture. La démarche 
a porté ses fruits ! Annick a depuis le début du chantier économisé pour l’achat 
d’une voiture, elle est arrivée à se faire un petit capital (ça y est elle s’est lancée !). 
Recette n°2 : Pour économiser : 
              1. Savoir gérer un budget. 
              2. Ne pas dépenser plus que l’on ne gagne. 
              3. Savoir compter. 
              4. Ne pas vivre au jour le jour. 
En conclusion quand on veut, on peut ! 


