Joeffrey
« Motivé à continuer ce que j’aime »
Joeffrey, 34 ans, commence sa vie de lycéen en 1998
par un contrat d’apprentissage mécanique qui ne dure
qu’un an suite des conditions d’apprentissage en
inéquation, malgré l’épanouissement de Joeffrey dans ce
métier. Embrayage immédiat en 2000 vers un CAP en
bâtiment, obtenu avec brio en 2002.
Joeffrey vit chez ses parents, issu d’une famille composée
de deux frères et une sœur. Des problèmes de santé
touchent ses parents, Joeffrey n’hésite pas une seconde et
s’occupe de ses parents. Durant ce temps, Joeffrey
accumule les contrats d’intérimaires et continue son
apprentissage via un CAP peinture, vitrerie, revêtement
sol et mur obtenu en 2008.

C’est en 2013 qu’un drame survient, et Joeffrey se voit dans l’obligation de vivre chez un proche dans des conditions insalubres, à tel point que
vivre dans la rue devient une situation plus « acceptable » …
Pour survivre, Joeffrey accumule les petits boulots en toute autonomie, de son propre aveu : « Quand j’étais dehors, je pensais à m’en sortir et
joindre les deux bouts » et démontre du caractère pour s’en sortir malgré plusieurs épreuves telles que la perte des papiers, qui entraîne une
radiation de Pôle Emploi, ce qui ne facilite pas ses démarches, Joeffrey a : « Marre de cette situation, faut se réveiller ». L’abandon ne fait
pas parti de son vocabulaire et se voit récompenser. Joeffrey rencontre sa concubine ainsi qu’une autre rencontre qui va faire basculer sa vie,
celle avec Mr.Saison Bruno, directeur d’Apronet, va lui proposer de travailler à Apronet au travers d’une rencontre avec Joeffrey.
Arrivé à Apronet, le 01 Décembre 2017, Joeffrey sent les encouragements, ce qui le remotive. En l’espace de six mois, Joeffrey a de nouveau
ses papiers, et l’espoir d’aller au bout de son projet initial, mécanicien, et ce dit : « Motiver à continuer ce que j’aime » et pourtant, avant il
n’imaginait pas : « Apronet m’a donné des opportunités que je pensais impossible ».
Au travers de divers ateliers, tels que le jardinage, Jeoffrey reprend confiance en lui et espère réussir son projet afin de se projeter dans
l’achat d’une maison et la fondation d’une famille.

