Elena
« Je suis une personne curieuse »

Elena, 44 ans, une femme pleine de pep’s et curieuse !
Originaire de Roumanie, elle suit un cursus scolaire
jusqu’à l’âge de 20 ans. Elle se voit, en 1992, dans
l’obligation d’arrêter pour se marier et donner naissance
à sa première fille. Elena accumule les expériences via
plusieurs stages de six mois, en psychologie, en
dactylographie, et un en filature textile. Ce dernier
débouche sur un emploi de trois mois. Malheureusement,
l’entreprise ferme, mais Elena reste déterminée dans son
parcours professionnel et devient Barmaid/Serveuse
durant trois ans, avant de se marier de nouveau en
1995.

La famille d’Elena s’agrandit, une belle-famille de quatre filles et trois garçons. Malheureusement, un drame surgit… Force de caractère, Elena
élève ses enfants. En parallèle, elle travaille aux domiciles des personnes à temps partiel durant dix ans. On notera cette phrase qui reflète
son parcours : « Je suis une personne curieuse », cela explique son parcours professionnel ainsi que ses passions : la lecture, les voyages.
Les conditions de scolarisation en Roumanie sont extrêmement coûteuses, et c’est par amour pour ses enfants qu’Elena quitte la Roumanie en
2011 afin d’élever ses derniers en France et de leur donner le meilleur. Malgré des conditions de vie difficiles lors de son exil, notamment avec
la barrière de la langue et en habitant dans une caravane, Elena ne baisse pas les bras. De par sa détermination, elle apprend le français via
internet, et se voit proposer une maison en 2013 par l’association EOLE. En parallèle, la famille s’agrandit et se complète d’un petit garçon.
Elena intègre Apronet en 2016 et déménage à Lille en 2017. Cela lui donne accès à l’AREFEP, qui lui propose une formation d’expression à la
langue française. Malgré des conditions de vie qui restent particulièrement difficiles, Elena travaille sur son projet professionnel. Elle envisage
prochainement d’effectuer un stage d’immersion d’Aide et Service à la Personne, car selon elle : « De travailler avec la même personne, j’ai
confiance, c’est de la communication ». La barrière de la langue reste un frein, contrairement à sa ténacité : « Pour moi, ce n’est pas une
solution deux ans au chômage ». Son parcours d’accompagnement et son envie de trouver une stabilité professionnelle, l’amour pour ses
enfants et sa curiosité sont à ce jour, des qualités constantes dans la vie d’Elena.

