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J'ai travaillé à la MJC en tant qu'animatrice jeunesse de 2007 à 2011 si je ne me trompe
pas. Depuis 2012, je travaille pour la mairie de Gonesse (dans le 95) d'abord en tant
qu'animatrice  jeunesse  et  depuis  2015,  je  suis  référente  famille  dans  un  centre
socioculturel. J'habite a Bagnolet (dans le 93) depuis 2011. J'ai deux filles de 7 et 4 ans et
je vis en couple.

J'ai pleins de bons souvenir à la MJC (camping avec les jeunes et Jean-Claude Grayel,
des délires avec Hervé Raynier, le camion avec le panier de basket, l'équipe...) mais si je
dois un parler d'un seul; je me souviens quand je suis arrivée à la MJC j'ai été positionné
sur le projet fresque du terrain de basket. Un groupe de jeune avait eu l'idée de refaire un
graph sur la veille fresque. Puis après, ils avaient repeint le mur du foyer bar.

Au début du confinement, je me suis occupée de tout ce dont je n'avais pas eu le temps
de  faire  quand  je  travaillais,  donc  grand  ménage,  petits  bricolage,...  Je  fais  faire  les
devoirs  (2h/jours)  avec  ma  fille  qui  est  en  CP.  Je  rattrape  les  saisons  en  retard  de
certaines séries. Pour ma part, le télétravail est un peu compliqué vu que je suis référente
famille. Mais je continue à maintenir le lien avec les familles en les contactant soit par
téléphone, soit par le biais d'un groupe whatsapp qu'on avait créé il y a un moment (avant
le confinement). Çà me permet de leurs envoyer quelques conseils, idées... pour tenir et
s'occuper pendant cette période exceptionnelle !

Pour mieux vivre le confinement, je me dis qu'il y a toujours pire que moi... Je suis plutôt à
voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide...

J'espère avoir l'occasion de repasser vous voir un jour !


