Pascal
« J’espère, on va tout faire pour »

Pascal, 52 ans, est issu d’une famille composée de deux
parents, deux frères et deux sœurs. Pascal suit un cursus
scolaire classique afin d’obtenir un CAP Couvreur/
Zingueur. Un drame familial impacte durement la famille
de Pascal, ce qui le « force » à arrêter son CAP et à
devenir soutien de famille à 15 ans et demi…
Pascal trouve son premier emploi à l’âge de 16 ans
comme magasinier à Haubourdin. Malheureusement, la
société ferme un an après. Direction l’armée, avec tout ce
que cela comprend, pendant un an et demi dont une
période en Allemagne. Ce passage à l’armée renforce
encore un peu plus Pascal et, à son retour, un nouveau
projet professionnel s’ouvre à lui, garçon de café.

Un emploi de deux ans chez un restaurateur à Lille, suivi d’une période de chômage , il se retrouve ensuite dans un restaurant à Villeneuve
d’Ascq. Cet emploi lui ouvre beaucoup de portes : un logement à Villeneuve d’Ascq ainsi que de l’épanouissement professionnel et personnel, à
travers la relation avec les clients comme l’atteste Pascal : « Les clients, les habitués, c’était devenu des amis, on allait à la pêche ensemble, des
barbecues ». Un changement de propriétaire ainsi que le souhait de modifier le personnel impose encore à Pascal une période de chômage !
Force de caractère, Pascal retrouve un emploi chez un restaurateur du centre commercial V2 mais celui-ci ferme et de nouveau c’est le
chômage !!!
Une accumulation de malchances, qui ne décourage pas pour autant Pascal, qui intègre un ACI, Résidence plus, en signant un contrat d’avenir
comme peintre en bâtiment durant deux ans. En parallèle, Pascal passe une attestation en plomberie à l’AFPA de Lomme et une attestation
d’enduiste/plaquiste à Afobat. En 2007, Pascal intègre une première fois Apronet et revient vivre à Loos. Deux ans chez Apronet avant qu’une
grave maladie touche Pascal…
Plusieurs années de lutte pour Pascal, avant de gagner son combat et rebondir une nouvelle fois. Toutefois, cette accumulation d’évènements a
un impact négatif, ce qui le rend : « Pas bien, avec cette période que j’avais avant je doutais de mes capacités » suivie d’une période
financière délicate : « Une période où je n’étais pas trop bien dans ma tête, pas de fric… »
Pascal revient à Apronet en 2015 et m’indique : « Y’aurait pas eu Apronet, je ne sais pas où je serais, sincèrement ». Puis peu à peu un nouveau projet nait dans l’esprit de Pascal, celui de travailler dans le nettoyage industriel. Déterminé et volontaire, Pascal obtient un titre professionnel d’Agent de Propreté et d’Hygiène à l’office intercommunal de Faches-Thumesnil en 2018. Secrètement, l’idée d’un nouveau projet éclot,
celui d’ouvrir sa propre entreprise avec une équipe dans le nettoyage industriel telle que le décrit Pascal : « J’espère, on va tout faire pour ».

