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Depuis le début de l’année 2021, une majorité des projets aidés par la Fondation de
la 2ème Chance a permis l’accès à des métiers dans le secteur médico-social et des
services à la personne (44 % pour une formation et 32 % pour une création
d’entreprise).
C’est pourquoi, dans ce numéro de la Lettre, nous avons souhaité mettre en lumière
certaines professions qui se sont mobilisées pendant la pandémie de Covid-19, qui
a débuté en 2020 et qui se poursuit encore.
Quelques-unes de nos lauréates (infirmière, aide-soignante, surveillante de nuit,
naturopathe, coach en développement personnel ou responsable d’un lieu de ressourcement pour des personnes
fragilisées par la maladie) ont accepté de nous décrire leur quotidien dans l’exercice de leur activité.
Dans ce contexte si éprouvant, la Fondation de la 2ème Chance a su être au rendez-vous pour continuer d’aider
et d’accompagner de nouveaux projets de rebonds de vie et ce grâce au soutien indéfectible de nos partenaires,
nos délégués de site, nos bénévoles ainsi que l’équipe du siège.

La Présidente,
Marie Bolloré

Chiffres-clés au 1er octobre 2021
Région Nord, Est et Rhône
32 %

192
557 000 €

Région Grand Sud
38 %

Nombre de lauréats :
Montant accordé :

Région Seine et Ouest
30 %
70%
74%

55%

30%

26%

22%

16%

7%

18/24 ans

25/44 ans

45/54 ans

55 ans et +

TEMOIGNAGES LAURÉATS
La crise sanitaire liée au coronavirus a rendu visibles des milliers de femmes et d’hommes
qui prennent soin au quotidien des plus vulnérables.
Nous souhaitons, dans ce numéro de la Lettre, mettre en lumière quelques « héros du
quotidien » qui jouent un rôle très important en cette période de crise.

paramédicaux, je me suis dès lors
consacrée à mon projet de reconversion
en tant qu’aide-soignante.
Grâce à une Conseillère en Insertion
Professionnelle et à l’aide de la
Fondation de la 2ème Chance, j’ai obtenu
mon diplôme en juillet 2017.
J’exerce mon métier d’aide-soignante,
essentiellement en EHPAD, en tant
qu’intérimaire, pour des raisons liées à
mon organisation personnelle et à la
garde alternée de mes enfants.

Céline
Lauréate de la Fondation en
2016 pour son projet de
formation d’aide-soignante

«E

n janvier 2011, à la suite de la
mutation de mon époux dans sa région
natale, j’ai dû quitter la région parisienne
et mon emploi d’Assistante de
Direction.
Le manque de débouchés dans les
Hautes-Pyrénées m’a contrainte à
envisager une reconversion professionnelle.
En 2015, après la douloureuse séparation
d’avec le père de mes deux enfants, j’ai
dû me battre pour obtenir leur garde
alternée et j’ai été soutenue par le
CIDFF (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles).
Ayant toujours été attirée par les métiers

A

vec l’arrivée de la Covid-19, l’exercice de mon métier est devenu bien plus
pénible car les protocoles sanitaires sont
plus lourds et cela prend beaucoup de
temps et d’énergie. De nombreuses
diﬃcultés apparaissent et la confrontation avec la mort au quotidien est
diﬃcile à vivre car on se sent impuissant.

Laura

J’

ose espérer que plus nous serons
nombreux à être vaccinés, moins le virus
gagnera du terrain. Mais seul l’avenir
nous le dira. Je croise les doigts pour ne
pas avoir à revivre une telle situation
dans les prochains mois.
Je remercie inﬁniment la Fondation de
la 2ème Chance de l’aide précieuse qui m’a
été accordée et, grâce à nos eﬀorts réunis,
cela a fonctionné. Et cela je ne l’oublierai
jamais !

»

« J’

Lauréate de la Fondation en
2019 pour son projet de
formation en Naturopathie

Puis je suis à mon tour testée positive au
Covid mais heureusement sans aucun
symptôme grave, en dehors de la perte
du goût et de l’odorat. Après une période
d’isolement, je suis retournée travailler
car les besoins en personnels soignants
étaient criants.
En février 2021, la situation s’est
nettement améliorée. Depuis le mois de
juin, je suis vaccinée contre le Covid (une
seule injection a été nécessaire puisque
j’avais contracté la maladie).

ai sollicité la Fondation de la 2ème
Chance en 2019 dans le cadre d’un
projet pour devenir Naturopathe. Cette
même année, j’ai quitté mon emploi de
Catalogue Designer, chez un éditeur de
logiciels informatiques, pour me lancer
dans une formation de Naturopathie
certiﬁée RNCP.
La Naturopathie est une médecine
douce ou alternative reconnue par
l’OMS visant à entretenir, rétablir ou
soutenir la santé par le biais de méthodes

naturelles. Le Naturopathe est un
"éducateur de santé".

D

urant la crise de la Covid-19, j’étais
en formation. Cette pandémie n’a pas eu
d’impact particulier dans ma vie, à part
le transfert de mes cours de présentiel à
virtuel.
J’ai pu également proﬁter de cette
période pour me consacrer à mon
mémoire de ﬁn d’études.

Bien qu’ayant eu
le Covid, j’ai été
préservée de toute
conséquence
grave. Si je devais
retenir quelque
chose de positif
de cette crise pour
mon métier, ce
serait la prise de
conscience de la
population concernant sa santé et la nécessité de l’entretenir.

À

l’heure actuelle, je suis diplômée et
j’ai ouvert mon cabinet depuis le 1er septembre 2021 dans une maison de santé

alternative, regroupant divers
praticiens dans
diﬀérents domaines.
J’espère faire
connaître la
Naturopathie à
tous les publics,
aﬁn qu’ils deviennent acteurs de leur santé. Leur oﬀrir
des alternatives à la médecine conventionnelle dans l’espoir d’œuvrer pour le
bien-être.

faire de multiples formations.
Si je devais transmettre un message à
chaque personne qui tente de reprendre
sa vie en main, c’est qu’avec de l’espoir,
de la positivité, les bonnes personnes et
du travail tout est possible, si cela est
fait avec le cœur !

»

J’ai pour but de développer mon activité
aﬁn d’en vivre à 100 % et de continuer à

tout bouleverser. J’étais déjà épuisée car
je cumulais plusieurs emplois pour
survivre et ﬁnancer mes études mais il
fallait aller en soutien aux équipes
soignantes sur le terrain et faire face à
cette pandémie dont on ne savait pas
grand-chose.

Carel
Lauréate de la Fondation en
2020 pour son projet de
formation au Diplôme d’Etat
d’Infirmière

«E

n 2018, j’ai décidé de faire une reconversion professionnelle dans le but
de devenir Inﬁrmière. En eﬀet, après
une période en arrêt maladie, j’ai décidé
de faire partie du monde des soins et de
contribuer moi-aussi à l’amélioration des
conditions de vie des personnes malades.
La première année de formation (20182019) fut dense car cela faisait environ 6
ans que j’étais sortie du système scolaire.
De plus, le coût de la formation était
entièrement à ma charge, ce qui ajoutait
un stress supplémentaire. Je n’avais pas
le droit d’échouer car cela signiﬁait la ﬁn
de mon rêve et une perte ﬁnancière.

A

u cours de ma deuxième année, en
2020, la crise de la Covid 19 est venue

C’était le stress et la panique pour tout
le monde ! On ne savait pas ce qui nous
attendait sur les lieux de renforts et il
fallait en même temps réussir son parcours scolaire. J’étais épuisée moralement,
physiquement et ﬁnancièrement.
Face à ces diﬃcultés, j’ai eu connaissance
de l’existence de la Fondation de la 2ème
Chance. Mon dossier a été accepté et j’ai
obtenu l’aide qu’il me fallait pour tenir
jusqu’au bout de ma formation. Ce
soutien, ﬁnancier et humain, m’a
empêchée de craquer, de baisser les bras
et pouvoir ainsi terminer ma formation
plus sereinement.

A

ujourd’hui, je suis diplômée et ﬁère
d’être arrivée jusque-là malgré les diﬃcultés rencontrées. J’ai pu trouver un tra-

vail qui me redonne envie d’espérer et de
croire en mes rêves. C’est un métier extraordinaire car il existe de multitudes
de domaines d’exercice et d’évolution de
carrière possible (chirurgie, médecine,
soins à domicile, etc…). Le choix est tellement vaste, que je n’aurai pas le temps
de m’ennuyer !
On en apprend tous les jours. J’envisage
même de pouvoir me spécialiser dans un
domaine spéciﬁque, d’ici quelques
années, après avoir acquis un peu plus
d’expérience.
Ma récompense est à la hauteur des efforts fournis car rien ne vaut la joie et la
plénitude d’accomplir ses rêves et c’est
pour cela qu’il ne faut jamais baisser les
bras même quand tout semble vain.

»

pendant laquelle j’ai constaté le manque
qu’il y avait pour nous, les femmes atteintes d’une mastectomie (ablation chirurgicale partielle ou totale du sein).

Catherine
Lauréate de la Fondation
en 2020 pour son projet
de création d'un lieu
de ressourcement
pour les personnes fragilisées
par la maladie

«T

ouchée par la maladie, je me suis
retrouvée loin de l’emploi car, en
situation de handicap, les employeurs ne
nous font plus conﬁance. Alors mon
parcours m’a conduite vers un nouveau
métier : dermographe en réparation des
cicatrices et des mamelons.

Je voulais cacher les traces de la maladie,
alors j’ai fait appel à une amie, car seule,
c’était compliqué en raison des nombreuses
diﬃcultés pour avoir accès à l’emprunt
et à la formation adéquate. Il a fallu se
battre pour arriver à convaincre les diﬀérentes structures.
C’est là que j’ai fait appel à la Fondation
de la 2ème Chance, où j’ai reçu un accueil
très chaleureux, ce qui m’a boosté encore
plus. Pôle Emploi m’avait aidée pour la
première partie de ma formation.
Néanmoins, il fallait que je ﬁnalise le
dernier module qui me manquait. C’est
à ce moment-là que la Fondation m’a
accordé son soutien en ﬁnançant la
formation qui me permettrait de créer
mon activité. J’ai également été
accompagnée par des bénévoles que je
remercie.

A

ujourd’hui, je
suis dermographe.
Grâce aux techniques acquises pendant ma formation,

J’

ai commencé à mûrir mon projet au
moment de ma reconstruction, période

Depuis mon arrivée sur Lyon en 2017,
j’ai recherché un emploi de surveillante
de nuit (projet validé par Cap Emploi à
Poitiers) mais les employeurs exigent une
qualiﬁcation pour exercer ce métier.

Marie-Louise
Lauréate de la Fondation
en 2018 pour son projet de
formation de surveillante de nuit

«E

tant dans une situation de vie
diﬃcile, j’ai sollicité la Fondation de la
2ème Chance pour le ﬁnancement de ma
formation et me permettre de rebondir
dans la vie.

J’étais surveillante de nuit en CDD à
Poitiers. Mon compagnon, ayant accepté
un emploi sur Lyon, nous avons dû
déménager et j’ai donc dû quitter mon
travail.

A la Fondation de la 2ème Chance mon
projet a été favorablement examiné et,
après un accord et d’excellents résultats,
j’ai pu obtenir mon diplôme en juillet
2019.

D

epuis j’ai obtenu un CDD et par la
suite un CDI dans un foyer
d’hébergement de jeunes adolescentes.
Ma formation m’a permis de me
préparer à encadrer des personnes qui

je cache les
traces de la
maladie, j’embellis le corps
par un tatouage avec
du pigment
médical, je
cache les cicatrices, je refais les mamelons, je
reprends les
personnes qui
ont
perdu
leurs cheveux,
etc…
A ce jour, je
ne peux pas dire que j’arrive réellement
à vivre de mon activité. La crise de la
Covid 19 m’a contrainte à fermer mon
établissement. Mais, depuis le mois de
janvier 2021, l’activité reprend et j’y crois.
Je suis soutenue par l’ensemble des
structures médicales autour de moi.
Si j’ai un message à faire passer, c’est de
ne jamais baisser les bras. Malgré les
parcours parfois diﬃciles, il faut les
utiliser comme une force pour rebondir,
et nous avons la chance, en France,
d’avoir des soutiens.

»

sont en diﬃculté sociale.
Pendant la crise de la Covid-19, j’ai pu
exercer mon métier dans de bonnes
conditions tout en respectant le
protocole sanitaire mis en place.
Toutefois, pendant un mois, je n’ai pas
pu exercer suite à la Covid que j’ai
contractée, mais j’ai repris mon activité
normalement par la suite.

M

on parcours professionnel n’a pas
toujours été facile mais, grâce à la
Fondation de la 2ème Chance, j’ai pu me
reconvertir et remonter la pente.
Aujourd’hui j’exerce
un métier qui me plaît
et dans lequel je suis
épanouie. Tout ceci
pour dire que lorsqu’on
a la volonté, on arrive
toujours à rebondir.
Je ne peux que remercier la Fondation de la
2ème Chance de m’avoir
donné cette opportunité.

»

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
Ils sont nombreux à nous faire confiance et à soutenir notre projet. Nous tenons à rappeler 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...

FOCUS LAURéATS
Isabel
Lauréate de la Fondation en décembre 2019 pour son projet de formation
de Coach en développement personnel

P

lus tard, alors que j’allais de formations en déceptions, je me suis décidée
un jour à utiliser toute cette force et ces
expériences pour aider les autres à mieux
vivre leurs diﬃcultés.

J’

ai démarré mon activité de thérapeute en juillet dernier, tout en poursuivant parallèlement ma formation. L’activité démarre, mais les retours sont déjà
très positifs.
Aujourd’hui je gagne ma vie tout en aidant mon prochain. Toute une philosophie qui me ravit !
Si j’avais un message à faire passer ce serait une citation de Paolo Coelho :

Notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens
changent, les besoins se transforment mais
le train continue. La vie, c’est le train, ce
n’est pas la gare !

»

«P

endant de nombreuses années, j’ai
travaillé dans la gestion d’un parc automobile d’un grand groupe sur la région
parisienne.
En 2002, à l’âge de 34 ans, je fais un
burn-out qui m’a valu 5 mois d’hospitalisation. Un an après on me diagnostique
un cancer. De là, toute ma vie a basculé.
Il m’a fallu apprendre à me battre pour
rester debout malgré la maladie, le divorce
et la perte de mon emploi.

J’ai donc souhaité me former en tant que
Psycho-Praticienne en relation d’aide. J’ai
déposé un dossier auprès de la Fondation
de la 2ème Chance et exposé mon projet
aux instructeurs qui m’ont reçue.
J’ai ainsi eu la chance d’être lauréate, et
la Fondation a pris en charge la plus
grande partie du coût de cette formation.
De plus, j’ai eu le bonheur de rencontrer
auprès de la Fondation de la 2ème Chance
des personnes qui ont vraiment cru en
ce projet. Elles ont été pour moi une véritable source de motivation, car rien n’a
été simple ces derniers mois avec la crise
de la Covid-19.
La crise sanitaire a démultiplié les remises
en question en tous genres et beaucoup
de personnes se posent aujourd’hui des
questions auxquelles elles ne pensaient
même pas hier.
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Mais, comme toutes les mamans du
monde, j’ai regardé mes enfants et je me
suis dit : Allez on y va ! Et j’y suis allée…
chercher ma résilience.

