Mehrez
« Mr.Saison et Nathalie m’ont donné beaucoup de
choses »

Mehrez, 38 ans, a grandi en Tunisie à Sidi Bouzid avec
ses parents, ainsi que six frères et trois sœurs. À 18 ans,
les obligations familiales le rattrapent, il est contraint
d’arrêter le lycée pour travailler avec son père durant
deux ans dans les espaces verts afin de subvenir aux
besoins de la famille. Ceci permet à ses frères et sœurs
de poursuivre leurs études, donne à ses parents une
bouffée d’oxygène, ce qui reflète bien l’esprit de
générosité de Mehrez...
Mehrez se montre particulièrement fier de son père, de
par sa participation à la libération de la France lors de
la guerre 1939-1945.

Après une formation, Mehrez travaille deux ans dans le tourisme comme barman (attention, ne dites pas serveur à Mehrez, mais bien barman)
puis change régulièrement d’entreprises, notamment dans le nettoyage de transport en commun.
Ses frères et sœurs quittent le cocon familial avant qu’un drame familial se produise… Mehrez décide alors de quitter la Tunisie pour
emménager en France, à Lille, afin de pallier à une certaine solitude : « Le problème, j’étais tout seul là-bas ». Il se marie et travaille deux ans
dans la carrosserie avant de rejoindre sa sœur à Nice en 2015, où il trouve un emploi de jardinier. Mais Mehrez ne se sent pas bien à Nice et
décide cinq mois plus tard de retourner vivre à Lille.
Avant son entrée à Apronet, Mehrez avoue avoir ressenti beaucoup de stress qui a un impact négatif sur son corps ainsi que des difficultés de
sommeil. Un avenir qui se résume en un mot : « Rien ! » … Mehrez persévère tout de même : « j’envoie beaucoup de CV, mais au début je ne
connaissais pas beaucoup de choses ici ».
En juillet 2017, Mehrez débute chez Apronet. Malgré des soucis familiaux, il fait des démarches pour passer le permis, obtenir un nouveau
logement. Actuellement, il est en formation de CQP d’Agent Machiniste Classique à l’Office Intercommunal de Faches-Thumesnil. Mehrez a
avancé dans sa nouvelle vie, au point de me répondre à une question sur sa situation actuelle par un énorme sourire accompagné de cette
phrase : « Mr.Saison et Nathalie m’ont donné beaucoup de choses, de la confiance, un coup de main pour le permis, le logement ». Mehrez
démontre ainsi une certaine reconnaissance envers Apronet.

