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o Dans ce numéro de la Lettre de la Fondation de la 2ème Chance, nous avons

souhaité mettre plus particulièrement en lumière des lauréats évoluant
aujourd’hui dans des métiers atypiques ou hors du commun.

En 2018, un montant de 988 000 euros a été alloué aux 358 nouveaux
lauréats de la Fondation de la 2ème Chance, pour un projet de formation,
de reprise ou de création d’entreprise. En 2019, 177 « coups de pouce »
ont d’ores et déjà été accordés entre le 1er janvier et le 30 juin.

Parmi eux, certains ont pu suivre leur passion et en faire un métier, avec un
coup de pouce de la Fondation.

Nous souhaitons partager avec vous les résultats concrets de quelques-uns des projets originaux
soutenus par notre Fondation.

Bien évidemment, ces rebonds de vie ne pourraient se concrétiser sans l’aide précieuse de nos
partenaires financiers. Nous les remercions vivement, sans oublier les bénévoles qui accompagnent
et soutiennent les lauréats.

Je vous invite à découvrir ce numéro spécial de la Lettre et faire plus ample connaissance avec
quatre de nos lauréats, tous très attachants.

La Présidente,
Marie Bolloré

Nombre de coups de pouce :   177

Chiffres-clés 1er semestre 2019



Assistante Sociale, la maladie rare
dont je suis atteinte m’a d’abord
contrainte à réduire mon activité à mi-
temps, jusqu’à ne plus pouvoir l’exercer
à terme pour cause d’invalidité totale. 

Parallèlement, ma fille de 7 ans est
tombée très gravement malade. Elle
m’a été arrachée 14 mois plus tard
malgré une lutte de tous les instants. 

A la même époque, j’ai été victime de
violences conjugales que je n’aurais
jamais pu soupçonner. Après avoir tout
perdu, j’ai donc dû fuir, pour essayer de
me reconstruire…

Pour survivre, je me suis raccrochée
à la reconversion professionnelle dont
je rêvais depuis des années, même si je
n’avais plus aucun espoir. 

Je me suis battue, débattue, seule,
pendant 1 an et demi. La détermi-
nation et la persévérance dont j’ai fait
preuve, m’ont permis de partir en
formation pendant 5 mois. 

L’allocation formation à laquelle je
devais légalement prétendre a été
divisée par 5 et ne couvrait pas
l’intégralité de mes charges. Je n’avais
déjà pas de quoi manger à ma faim et
payer mon carburant, je n’étais donc pas
en capacité de payer mon loyer pour les
week-ends, non pris en charge par Pôle
Emploi, bien que je fus à 900 km de
chez moi et malgré des frais de route
très onéreux. 

Grâce au soutien de la Fondation, j’ai
pu éviter les dettes de loyers et finir
mon cursus.

Je suis sortie de formation, confiante
dans mes compétences et potentiels,
validés par des artistes et céramistes
professionnels dont les activités

respectives sont viables et pérennes. 

Une année s’est écoulée depuis et je
travaille, sans relâche désormais, à la
création de mon activité. 

Mon parcours est jalonné d’étapes et de
contraintes auxquelles je dois m’adap-
ter. Souvent, je dois développer de
nouvelles stratégies face aux difficultés
rencontrées, mais je reste déterminée et
j’étaye mon parcours pour offrir de
solides fondations à ma reconversion
afin qu’elle devienne une réussite à tous
les niveaux (personnel, professionnel,
financier). 

Avant même d’être installée, je reçois
des commandes auxquelles j’ai hâte de
pouvoir répondre… J’ai d’autant plus la
conviction que, même et surtout
lorsqu’il n’y a plus d’espoir, il est urgent
de prendre soin de ses rêves les plus
criants et tout tenter pour leur donner
vie.

Lila BERT 

a été lauréate de la Fondation en 2018 pour
son projet de formation de Plasticienne
Céramiste.

Pour ce numéro spécial « métiers                   

I. Les raisons qui les ont amenés à s’adresser à la Fondation d             



Après un parcours professionnel
riche en expériences dans la gestion en
entreprises et les relations humaines,
j’ai été confrontée à la maladie. Dès lors
la guérison est devenue mon cheval de
bataille. 

Mais, dans cette épreuve, j’ai également
vu l’opportunité d’un changement :
reprendre le contrôle de ma vie et
m’orienter vers une nouvelle activité
professionnelle dans l’aide et l’écoute à
la personne. 

Je me suis mise en recherche de
thérapies à solution, commencé à
explorer les possibles, à m’ouvrir et à me
former à 2 méthodes : l’EFT
(Techniques de Libération Emo-
tionnelles) et le Reiki Usui (formation
suivie à Paris). Puis, sur les conseils de
mon médecin acupuncteur, j’ai testé
l’hypnose et ai rencontré Joëlle
Cadoret.

Après les bienfaits ressentis, c’est
tout naturellement que je me suis
orientée vers cette profession d’Hyp-
nothérapeute et Hypno-Coach. Je me
suis alors rapprochée de l’ECH (Ecole
Centrale d’Hypnose à Paris) où inter-
vient Madame Cadoret.

Cependant je ne pouvais pas prendre
en charge le coût d’une telle formation.
C’est pourquoi j’ai recherché des aides

et subventions afin de m’y inscrire. Une
session démarrait fin novembre 2013 à
Nantes.

En atouts, j’avais un capital personnel
et professionnel, une grande déter-
mination, une forte motivation ainsi
qu’une enveloppe DIF (Droit Indivi-
duel à la Formation). C’est ce qui m’a
permis de présenter et défendre le
dossier de formation auprès de Pôle
Emploi, de la Caisse de Retraite
Cadres et de la Fondation de la 2ème

Chance.

A la Fondation, j’ai été reçue par Ma-
dame Marie-érèse Mlala et Mon-
sieur Richard Giromella. Ils m’ont
soutenue dans ma démarche et nous
avons signé une convention de parrai-
nage. D’ailleurs, tout au long de ma
formation, ils m’ont accompagnée tant
par leurs conseils que par leur écoute. 

En 2018, j’ai de nouveau fait appel à la
Fondation pour me permettre d’obtenir
une subvention de l’AGEFIPH.

Aujourd’hui je suis installée en
région Nantaise comme Hypno-
thérapeute, Hypno-Coach. Je fais
partie de l’AFB (Association Française
de la Bioénergie). 

Cette 1ère année a été très riche en
rencontres et en relations humaines. Je
continue à suivre des formations au

sein de laboratoires tels que
COPMED (Chauray 79), Labo-
ratoires Herbolistiques (Vendée 85),
Laboratoire Vitadial (Beaucouzé 44).
Je fais partie de leurs praticiens. 

J’encourage chaque personne à mener
à bien son projet, son rêve et à croire en
sa réussite, sa victoire.

Alors, c’est tout naturellement que je
recommenderai la Fondation de la
2ème Chance et avec plaisir que je
parrainerai ou conseillerai quelqu’un
dans sa démarche de changement.

Nicole DELIENNE 

a été lauréate de la Fondation en 2017
pour une formation et la création d’un
cabinet d’Hypnothérapie à Nantes.

     s hors du commun », nous avons demandé à 4 de nos lauréats de témo      

            de la 2ème Chance II. Leur projet de rebond de vie      



Né avec une IMC (infirmité motrice
cérébrale) et des problèmes d’épilepsie,
j’ai pu avancer dans mes études avec le
soutien du médecin scolaire et la volonté
de mes parents de défendre mes intérêts
et d’aller le plus loin possible. 
Dans plusieurs classes, j’ai dû mal-
heureusement me confronter aux
moqueries des autres enfants et à l’incom-
préhension de certains adultes face à mes
difficultés. J’étais heureux de pouvoir
débuter un bac pro commerce. Hélas,
victime de harcèlement scolaire en lycée
professionnel durant 2 ans - plaintes
déposées, affaire toujours en cours - j’ai dû
stopper mes études en première, en
janvier 2017. Je n’ai plus voulu retourner
dans ce lycée, ni dans aucun autre. 
J’ai dû trouver une formation qui soit
plus sécurisante pour moi et prête à
m’accueillir malgré mon handicap.
Avec l’aide de CAP Emploi 13 et de
Madame Henry en particulier, nous
avons cherché d’abord le type de for-
mation et de projet pertinents pour moi
puis un centre de formation adéquat. 

Ces choix effectués, restait le
problème du financement (13 000
euros). Malgré mon handicap et les
difficultés que j’ai subies, Pôle Emploi

n’a pas donné une suite favorable à la
prise en charge de ma formation. Nous
devions donc trouver d’autres solutions.
Nous avons mis près d’un an à trouver
des soutiens financiers. Nous avons
lancé des actions dans ce sens : cagnotte
sur internet, soutien familial et d’amis,
expositions et ventes des tableaux que
je peins. C’est sur ce chemin difficile
que la Fondation de la 2ème Chance
nous a apporté son soutien. 

Aujourd’hui, je suis fier d’avoir réussi
avec de bons résultats et je vais recevoir
bientôt mon diplôme de Peintre en
Décors.
J’effectue des tests en lien avec
l’AGEFIPH pour déterminer les
aménagements à demander pour un
travail. Je viens de trouver une auto-
école spécialisée me permettant de
passer mon permis sur une voiture
adaptée à mon handicap spécifique -
main droite inopérante.
Pour le moment, je ne travaille pas
encore mais j’avance … Et j’espère
bientôt avancer dans mon véhicule
aménagé pour lequel je dois aussi
trouver des financements.
Je suis heureux d’avoir pu sortir d’une
situation très dure à vivre pour moi.
J’avais perdu l’appétit, le sommeil et
même la confiance en les autres et en
moi-même. Je vais mieux et même si
j’ai toujours peur d’être moqué ou
agressé, je suis content d’avoir fait une
formation dans un domaine qui me
plaît et pour lequel j’ai des com-
pétences… et du talent d’après d’autres

personnes. 
Au sein du cen-
tre de formation,
j’ai eu de très
bons rapports
avec les forma-
teurs et je me
suis même fait
des amis dont
un que j’appelle 
« mon frère » et qui m’a aidé à m’inté-
grer et à mieux communiquer avec les
autres stagiaires. Il s’appelle Léo, il a
34 ans et est originaire du Cap Vert. Il
est très bienveillant avec les personnes
handicapées grâce à la culture et à l’édu-
cation qu’il a pu recevoir. Musicien, il
m’invite à ses concerts où je peux pro-
fiter, comme tous les jeunes de mon
âge, des plaisirs de la vie.

Ma vie a été semée d’embûches mais
aujourd’hui je me sens capable de
continuer à avancer sur mon chemin
grâce aux soutiens que j’ai reçus dont
celui de la Fondation. Aujourd’hui j’ai
davantage confiance en moi et un peu
plus en la vie.

Vincent PEREZ, 21 ans, 

a été lauréat de la Fondation en 2018 pour
son projet de formation de Peintre en
Décors au Centre ARTECH à Martigues.

                   oigner en partageant avec nous :

                   III. Et enfin leur situation actuelle



REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

FONDS DE
DOTATION
JEUNES ET
INNOVANTS

Ils sont nombreux à nous faire confiance et à soutenir notre projet. Nous tenons à rappeller que c’est grâce à la
confiance et à l’engagement des entreprises présentes sur cette page, que nous pouvons continuer à faire d’un
espoir de « 2ème chance » une réalité pour de nombreux lauréats. Un grand merci à chacun d’entre eux....
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Le Label IDEAS atteste de la
qualité de la gouvernance, de 
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de l'efficacité de l'action

Ange MANCINI
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J'ai commencé ma vie professionnelle
en tant que secrétaire, pendant 5 ans.
Mes 4 enfants "bonheur" ont fait de moi
une mère au foyer comblée durant 24
années. Une période dans laquelle je suis
restée ouverte et active socialement. Un
divorce au bout de 28 ans de mariage m'a
propulsée dans le néant, les souffrances
morales et une chute dévastatrice qui
m'ont contrainte à quitter ma région
pour me reconstruire et y revenir, plus
forte, 5 ans après. Ma deuxième vie a
débuté alors.

Je pense vraiment que mon projet est
né, il y a bien longtemps ! Mon regard
d'enfant s'est toujours porté sur les plus
faibles ; mon regard d'adulte n'a jamais
supporté l'injustice due aux différences !
Au stade de ma reconstruction, par choix
et vocation, avec obtention d'un diplôme
d'auxiliaire de vie sociale, je me sentais
prête à essayer d'offrir le meilleur aux
personnes fragilisées par la vie. 

Une idée fixe s'installait : "comment
aider à préserver l'autonomie la plus
basique telle que s'habiller seul(e) ?"
"comment préserver le sourire de l'autre,
heureux de garder sa dignité ?". 

Mon idée de coudre et utiliser des liens
magnétiques, associée à la person-
nalisation grâce à une brodeuse, financée
par le don de la Fondation de la
2ème Chance, m’ont permis de com-
mencer l'aventure.

Aujourd'hui, grâce à la BGE de
Boulogne-sur-Mer (association qui
accompagne les créations d’entreprises)
et à la Fondation, j'ai créé en 2018, ma
micro-entreprise. Je travaille seule avec
mes 3 casquettes : je couds, je suis
secrétaire et je suis agent commercial. Je
n'en vis pas pour l'instant, elle vient de
naître. Mais je sais qu'elle prendra son
envol. Je dois la nourrir par la
prospection, la constance, et le maintien
des objectifs fixés. La détermination,
l'ouverture d'esprit aux changements, aux
besoins des personnes, représentent une
priorité pour moi. 

Pour mon activité de confection textile
pour les personnes dépendantes, au vu
des moyens d'aujourd'hui, j'envisage de
faire réaliser une vidéo promotionnelle,
professionnelle, à diffuser via le net.
Celle-ci présentera mes articles textiles
et leur facilité d’utilisation. Elle me per-
mettra de mieux vendre mes produits no-
tamment en l’envoyant aux différentes
structures spécialisées telles que les
EHPADS, les Services d'aide à domicile,
les ESAT, les magasins de confort, etc... 

Ces derniers temps, la vie m'a offert le

bonheur de concrétiser également un
mariage, le 8 juin dernier, dans une
famille recomposée heureuse et apaisée.

J’ai confectionné moi-
même les bouquets
paniers de fleurs pour le
mariage, dont le mien, à
l’aide de chutes de tissus
et de végétaux stabilisés.
Je me suis rendue
compte que c’était un

beau projet de diversification pour mon
entreprise. Un bouquet pérenne qui parle
d'Amour et qui peut être offert en toutes
circonstances et en tous modèles, toutes
formes, à celle ou celui que l'on aime,
élégant, bienveillant !  

La féroce envie de poursuivre mon projet
et de le faire grandir ne m'a pas quittée
et je continuerai dans cette voie qui me
tient à cœur ! 
"QUI SOUFFRE DANS SA VIE,
S'EMERVEILLERA A SA BEAUTE"
"BienveillanT'élégance" en Hauts de France
(Facebook - prochainement Instagram) 

Marie-Pierre LAGACHE 

a été lauréate de la Fondation en 2018 pour son
projet de création d'une activité de fabrication et
commercialisation de vêtements/accessoires à
destination de personnes dépendantes/semi-
dépendantes et personnes en situation de
handicap.


