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        « Chartreuse » 

Rappel : Dans le cadre de l’extension de la Pension de famille « le Pari(s) » l’opération qui consistait 

à anticiper l’accueil de résidants dans le diffus, (dans l’attente de la restauration de l’ancien hôtel 

« Chartreuse ») a fait apparaitre une nouvelle forme d’accueil. 

Début 2012, quelques mois avant la livraison de l’hôtel Chartreuse , certains résidants nous ont fait 

savoir qu’ils ne souhaitaient pas intégrer le bâtiment collectif mais rester dans leur logement, tout en 

maintenant l’accompagnement de la PDF 

En pension de famille le relogement n’est pas en soi un objectif, mais peut être le résultat de la con-

fiance retrouvée. Les résidants venaient nous signifier qu’avoir un point d’ancrage (un ancrage dans 

une relation) était certainement ce qui pouvait permettre d’investir un logement, d’être un peu moins 

errant…  

De ce constat  nous avons laissé la possibilité aux personnes hébergées sur l’extérieur   de  choisir leur 

lieu, l’endroit où ils souhaitaient « élire domicile ». C’est ainsi qu’en mai 2012,  5 des 8 personnes  

ont pu rester sur l’extérieur tout en maintenant leur lieu repère, faisant toujours partie intégrante de la 

PDF. 

Sur les 3 restantes 2 personnes ont intégré l’hôtel Chartreuse (9 logements) et nous avons donc ac-

cueilli 7 nouveaux résidants. 

1 personne  a souhaité rester sur l’extérieur sans demande d’accompagnement de notre part, cependant 

n’ayant aucun lien sur l’extérieur et la sachant très isolée, nous continuons à prendre de ses nouvelles                           

très régulièrement. 

 

   « Le  Pari (s) » 



 

Etant financés pour 22 logements, nous avons fait le choix, pour ce rapport d’activité, de considérer ces personnes 

comme ‘’sortantes‘’ même si elles font partie intégrante de la « file active » de nos accompagnements. A ce jour nous 

accompagnons 28 personnes dont 22 sont logées dans les bâtiments de la PDF. 

Hormis ces 6 personnes sortantes, une personne a été relogée dans le parc public, ce qui pour 2012, nous ramène à : 

7 sorties : 

 -   4 personnes sont restées sur le bâtiment Sermorens (encore géré par le Relais Ozanam jusqu’en fin 2013). 

 -   2  dans les logements porte de la buisse, restitués à l’OPAC 38. 

 -   1 personne  a été relogée dans le parc public. 

8 accueils   ( car 1 logement de plus sur Chartreuse) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENTREES 2012 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous  avons eu  un décès en décembre  2012, le logement sera réattribué  en 2013. 

Le  profil  des personnes  sorties en 2012 est sensiblement le même que  celui des personnes reçues. Il n’y a rien 

 de vraiment caractéristique concernant celui des personnes qui ont choisi de  quitter la PDF. 

Nous constatons toujours une forte proportion des personnes originaires du Pays Voironnais mais également une 

 légère augmentation des orientations faites par le CHAI. 

 

 

PROVENANCE 6 Pays Voironnais 1 hors voironnais    

RESSOURCES 3 RSA 0 ASSEDIC 3 AAH 1 retraite et RSA  

ORIENTATION 4 CHRS 1 CS de secteur 1 CCAS 0 CMP 1 Salto 

AGE 0        26-35 ans 3         36-45 ans 3        46-55 ans 1       56-65 ans  

PROVENANCE 5 Pays voironnais 3 hors voironnais    

RESSOURCES 3 RSA 2 ASSEDIC 2 AAH 1 Salaire  

ORIENTATION 2 CHRS 1 CS  de secteur 3 CHAI 1 CMP 1 Salto 

AGE 1        25-35 ans 4         36-45 ans 2      46-55 ans 1         56-65 ans  



                                   

                                   Analyse  des 22 ménages sur l’année 2012 

 

       

L'âge des personnes     accueillies va de 

34 à 62 ans avec une  proportion im-

portante de la tranche d’âge  36-

55ans . 

 

 

 Détail des ressources : 

 

 AAH : 9 personnes 

 ASSEDIC : 3 personnes 

 Pension d’Invalidité : 3 personnes 

 AHH et Salaire 1/4 t : 1 personne 

 RSA : 4 personnes 

 Salaire : 2 personnes 

Orientations des résidants 

 CCAS de Voiron : 2 personnes 

 C.S de Secteur : 6 personnes 

 CMP : 2 personnes 

 CHAI : 5 personnes 

 CHRS :3 personnes 

 Service spec. AGDUC : 2 personnes 

 Service spec. SALTO et SolidAction : 

2 pers. 
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Orientations des résidants

Malgré les mouvements en 2012, nous constatons une similitude des profils des  ménages  

entrants, présents et sortants. De fait la mixité d’âge, de ressources et d’orientation  

reste  stable. 



Création d'un poste d'infirmière à la PDF 
 
L’augmentation du nombre d’accompagnements, les  problèmes de santé de ce public et le vieillissement précoce qui 
s’en suit,  nous ont amenés à faire une demande de subvention à la Fondation Abbé Pierre  dans le but de renforcer 
l’équipe.  
La FAP a accepté de  financer un 0,5 ETP d’infirmière pour 1 an à compter du 1 décembre 2012. 
Le temps passé à régler les problèmes d’ordre  médical (suivi et accompagnement des RDV médicaux des résidants, 
aide aux démarches administratives  liées à la couverture sociale, mise en place quotidien de passage infirmiers...) 
nous a amenés à faire le choix de consolider  l’équipe par un poste  au profil plutôt paramédical. 
 
En plus du suivi des parcours de santé des résidants les plus dépendants, l'infirmière, présente 4 jours par semaine à la 
PDF, a également un rôle de conseil,  d'orientation et de prévention. Dans aucun cas elle ne remplace les infirmières 
libérales. Ce poste n’est pas destiné à se substituer au travail fort intéressant  mis en place avec un cabinet d’infirmier 
libéral mais de soutenir l’équipe dans sa charge de travail. 
 

Qu’est-ce qui anime ? 

Depuis l’ouverture de la PDF en septembre 2006, le but de l’animation est  de rompre l’isolement des résidants ac-

cueillis, au travers d’activités collectives ou individuelles  fédérées par les 2 animateurs. 

Ces activités,  très variées  permettent de multiplier les occasions de construire du lien  de manière chaque fois  

différente et adaptée à chacune des personnes vivant à  la PDF. 

On peut distinguer 2 types d’animation : 

-les activités  habituelles, qui permettent la mise en place  de repères.   Il s’agit des repas collectifs (mardi et vendredi 

soir).  ces moments reflètent  toujours l’ambiance générale, les interactions et  la place de chacun au sein du groupe. 

Les parties de billards sont quasi- quotidiennes, tout comme le moment du café : tous les matins vers 8h30, il marque  

le début de la journée et il est  le 1er trait d’union  des résidants entre eux et  dans la relation résidants-professionnels 

Vient ensuite  le passage du facteur, la lecture du journal , accompagnée des inévitables (et parfois interminables…) 

commentaires de chacun. 

Les habitants aiment ces moments « routiniers », l’équipe éducative également ; C’est dans ces moments-là que nous 

pouvons remarquer d’imperceptibles changements dans les attitudes,  dans la façon dont ils  se parle. Ces moments 

nous donnent également certaines  indications sur leur état de santé physique et psychique. 

- D’autres activités ont lieu à d’autres périodes. elles sont le fait d’évènements clé dans l’année,  pour marquer les 

mois, les saisons. Les randonnées,  barbecues et tournois de pétanque au printemps, les   baignades à Charavines  

l’été, les champignons et châtaignes à l’automne … 

Et au mois de mai ,c’est Toulon ! Des vacances dans le cadre des rencontres du sport solidaires organisées par la Fon-

dation l’Abbé Pierre. Ce sont de vraies vacances,  4 ou 5  jours durant les quels on coupe avec le quotidien, où on  dé-

connecte. C’est l’occasion de se confronter à l’extérieur , à d’autres personnes,  à un rythme différent… et où les pro-

fessionnels peuvent  apprécier les capacités d’adaptation (souvent étonnantes) de chacun. 

Le partenariat avec la MC2(depuis 2010) offre aux personnes l’occasion d’assister à des spectacles de musique, théâtre 

ou danse qui ouvrent sur la culture . c’est ainsi que des spectacles différents ont été  vus  sur la saison 2011-2012 

(groupe de 3, 4 ou 5 rési-

 

    Tournoi à Toulon                   Baignade à la plage         Sortie à Burcin avec la Rigodon            Repas de Noël à la PDF 



Salle collective Chartreuse : Un autre lieu de vie qui reste à définir 

Le 29 novembre 2012, a eu lieu l’inauguration de l’extension de la pension de Famille le  « Bâtiment Chartreuse »  au 14 rue Guy Al-

lard. 

A cette occasion, 23 résidants ont accepté de prendre la photo la plus représentative possible de « leur  chez  eux », dans le but  de 

réaliser une exposition qui a été présentée sur le site du Logis du Grand Champs, lors de cette journée d’inauguration. 

 Ce jour fût vécu comme un moment fort « d ‘appartenance » et de fierté pour les résidants, comme pour l’équipe...une nouvelle oc-

casion d’ouvrir les portes de la PDF sur l’extérieur !   

Dès la livraison, en mai 2012, de l’hôtel Chartreuse, la question de l’utilisation d’un nouvel espace collectif, s’est posée.   

Les lieux collectifs au sein de la pension de famille sont des lieux centraux et incontournables. Ils sont l’occasion de rencontre où cha-

cun, sous différentes formes, vient chercher du lien.  

C’est ainsi qu’a ce jour deux salles à manger (avec cuisine) sont mises à disposition des résidants. Une ancienne côté du Pari(s), et 

l’autre,  côté Chartreuse. Force est de constater que ces deux lieux collectifs, à priori identiques d’un point de vue purement objectif , 

ne sont pas occupés de la même manière. A leur arrivée, les résidants de Chartreuse n’ont pas eu d’autres choix que d’investir une 

salle déjà existante, la leur n’étant pas encore « opérationnelle » ; Il est important de noter que ni les résidants, ni le personnel ne 

souhaitaient faire 2 Pensions de famille. Le but était que chacun puisse circuler de part et d’autre. Il a donc été décidé que les repas 

collectifs bihebdomadaires continueraient à se prendre dans la salle commune du Pari(s).  

Les premières semaines, l’intégration fut parfois compliquée. Les nouveaux arrivants ont pu être ressentis par les ‘’anciens’’ comme 

intrus et un temps  d’adaptation,( et parfois de recadrage), fût nécessaire pour le bon accueil de ces personnes.  

Depuis l’ouverture de la nouvelle salle collective de Chartreuse, un certain « équilibre » a été rétabli. Et à l’inverse de celle déjà exis-

tante, les résidents ont assisté à la naissance de ce lieu, l’ont imaginé, l’ont vu se construire  et pour finir, l’ont décoré. 

Au Pari(s) la salle est réellement un espace de vie collectif permanent pour  tous les résidants, et curieusement celle  de chartreuse 

n’est investie que par une minorité de résidants de l’ immeuble même, et souvent lors d’occasions spéciales  (repas ou  soirées cartes 

entre un petit groupe de personnes). 

 La gestion de la salle du Pari(s)par les résidants  est nettement moins autonome. Cela vient peut-être du fait que l’équipe y est pré-

sente en permanence, et moins du côté Chartreuse où un désir d’autonomie et d’indépendance semble se dégager.  Mais l’investisse-

ment y est plus personnel. On  perçoit un sentiment de fierté depuis son ouverture, de la part de ceux qui l’occupent fréquemment. 

Ils se sentent concernés, responsables, désireux de montrer l’exemple. On sent au  Pari(s) que la salle collective est rentrée dans l’es-

prit de tous les résidants comme étant un espace maintenant commun, très investi. La nouveauté de celle de Chartreuse nous renvoie 

à une notion d’identité et d’appartenance beaucoup plus forte pour les nouveaux arrivés.  Cette tentative «  d’autonomie », qui ne 

semble concerner qu’une  petite partie des résidants pour le moment, pourrait  peut-être s’étendre aux « anciens » du Pari(s). 

M algré plusieurs réunions avec les résidants, nous ne savons encore pas quelle sera l’utilisation principale de la salle côté Chartreuse 

ainsi que le nom définitif de la Pension de Famille de Voiron.  

Cette expérience nous rappelle que l’investissement d’un lieu ne se décrète pas et qu’il faut du temps, de l’adaptation, des repères 

et des attaches pour s’approprier un domicile qui « demeure ». 

 

 

 

      Inauguration de la PDF                           L   logement d’un résidant                                Coin  salle à manger 



Journée au festival « C’est pas du luxe » - Commune du Thor 

 

Le jeudi 20 septembre, les résidants et animateurs de la Pension de famille Le Pari(s) se sont rendus au festival « C’est 
pas du luxe » dans la commune du Thor, à proximité de Cavaillon. 
 
Ce festival est organisé depuis plusieurs années conjointement par la Fondation Abbé Pierre, l’association- Le Village - et 
la salle de spectacles - La Scène nationale - de Cavaillon. 
 
Nous avons assisté à la journée d’ouverture : une conférence, suivie d’un débat et d’un théâtre forum qui portaient sur 
l’accès à la culture pour tous, en particulier pour les personnes défavorisées.  
 
Nous retenons de cette journée la volonté des pouvoirs publics et des divers acteurs de terrain de  rendre la culture ac-
cessible à tous. Cependant il est également capital de s’interroger sur les moyens d’y accéder pour un public  
défavorisé. En effet, l’aide financière est un premier pas, mais il s’agit aujourd’hui de désacraliser la culture en accompa-
gnant sa découverte auprès d’un public peu enclin à la démarche culturelle. C’est ainsi qu’ont émergées des idées telles 
que des temps de rencontre entre les personnes et les professionnels de la culture, pour situer l’œuvre et son auteur 
dans leur contexte. Il a également semblé pertinent de créer un temps d’échange autour de l’œuvre après l’avoir vue.  
 

Suite à cette journée nous avons profité des derniers rayons de soleil pour visiter la commune voisine de Salon-de-
Provence ! 

Nous espérons pouvoir participer à ce festival de façon plus active à l’automne 21013. 

 

Groupe de parole sur l’accueil des propriétaires d’animaux : 

 

En date du 27 octobre 2011, le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité le principe d’accueil des animaux dans 

les logements, sur l’ensemble des dispositifs d’hébergement du Relais Ozanam. 

Pour ce faire, et dans le cadre du POMES, un groupe transversal de travail a été mis en place, regroupant un membre de 

chaque service de l’association, pour dégager lors de 3 réunions de travail programmées, des propositions d’organisation 

par rapport aux conséquences au quotidien de l’accueil des personnes avec leurs animaux, de repérer des besoins et 

d’identifier des ressources. Un rapport final sera établi en 2013 et rendu à la direction 

Dans le cadre de la Pension de famille, Salim Kheloufi, animateur, a intégré ce groupe afin d’échanger autour de ce 

thème mais aussi pour faire part de son expérience des personnes accueillies avec animaux, au sein de la PDF. Au-delà 

de la volonté de chacun de pouvoir accueillir les personnes avec leur animal, il reste nécessaire de prendre en compte 

les appréhensions de chacun, résidants et salariés. 

Effectivement, ces accueils ne vont pas sans poser de questions et peuvent parfois être à l’origine de désaccords, de 

mise en cause de la responsabilité du propriétaire vis-à-vis de son animal. A la PDF, on a vu beaucoup d’interrogations en 

ce qui concerne l’hygiène, l’alimentation et parfois la maltraitance des animaux. 

A la PDF,  la présence de 3 chiens, 5 chats, une vingtaine de mandarins, sans oublier 

les 4 canaris… font de cet accueil un sujet récurrent (organisation pendant l’hospita-

lisation des maîtres, pendant les vacances, à quel moment un animal est considéré 

comme «  mal traité »,  comment intervenir… ?)  

  

 

 

 

 

           Résidants accompagnés de leurs animaux 



Participation des résidants 

Fin juin 2012 a eu lieu l’assemblée générale du Relais Ozanam. On nous a demandé de présenter la forme d’accueil  inhé-

rente à la PDF,  qui se situerait entre le logement de droit commun et le maintien dans les lieux, la PDF 2ème génération. 

Comment aborder cette idée que peut-être ‘’le lien peut faire lieu’’ ? Qu’est ce qui peut être opérant pour ces personnes 

qui ne réussissent pas toujours à vivre dans du logement de droit commun ? 

C’est en discutant  sur ce sujet avec quelques  résidants que j’ai compris que nous n’étions certainement pas les mieux pla-

cés pour pouvoir en parler. Ils  savaient exactement ce que  nous voulions aborder et ont su l’exprimer avec justesse (et 

parfois avec poésie….).  

C’est ainsi qu’à plusieurs reprises un groupe de résidants s’est réuni avec les animateurs  afin d’échanger sur ce sujet, sur 

ce qui paraissait essentiel dans cet endroit, ce qui pouvait rassurer ou au contraire inquiéter, les moments importants, les 

rencontres… 

Il ne s’agissait pas d’un exercice de style (qui aurait pu avoir comme seul objectif de coller aux recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, par exemple) mais d’un véritable désir de considération,  d’entendre  la 

parole des résidants comme principe incontournable de compréhension. 

Cet exercice pour les résidants n’a pas toujours été  simple, mais nous les en remercions car nous avons beaucoup appris 

sur la manière dont ils considèrent ce lieu, ce qui est positif, ce qui l’est moins, ce qu’ils sont venus chercher et ce qu’ils 

ont trouvé… 

Il s’agit pour nous de rares éléments d’appréciation « qualitatifs», où l’expression fait 

référence, sans aucune interprétation. 

Avec leur permission, nous joignons les témoignages qu’ils ont exposés lors de 

l’assemblée générale.  

Je m’appelle Philippe DURPOIX,  j’ai 39 ans 

j’ai 39 ans, je suis arrivé au «  Pari » en septembre 2006. 

Je suis venu à la pension de famille car je n’ai jamais eu de chez moi, et ce lieu m’a permis d’avoir une adresse sur ma carte 

d’identité. 

Mon installation a été réussie, dans la mesure où j’ai pu nouer des liens solides et où mon chez moi m’a apporté une recon-

naissance sociale et humaine.  

J’ai été apaisé face à l’isolement que je ressentais, j’ai eu le temps de me lancer sur des rails, de faire mes choix de vivre et 

de digérer certaines difficultés. 

La PDF nous apporte des repères qui ne sont pas forcément les nôtres et qui posent des limites. 

 

En 2009, j’ai déménagé à Porte de la Buisse, car j’avais besoin de m’éloigner du groupe qui me pesait,  

Mon voisinage commençait à être difficile à gérer pour moi, et j’avais besoin de penser à moi, mon appartement était de-

venu trop petit. 

Je me sentais prêt à aller un peu plus vers l’extérieur, car le logement Porte de la Buisse était un lieu sécurisant, vu qu’il 

était rattaché à la PDF. 

En début de cette année, il était convenu que j’emménage dans un des appartements de l’hôtel  Chartreuse. 

Je ne me voyais pas partir. 

Je n’ai jamais imaginé me couper de la PDF, ça a été dit et ça été  fait, ça m’a rassuré. Je ne suis plus ici et en même  temps, 

j’ai ma place. 

J’ai grandi au fil du temps, et je fais toujours parti des résidents. 

La maison-relais est un lieu d’échange et de vie. Je décompresse, j’ai le choix de venir ou pas, avant, je n’avais pas ce choix. 

Parfois, je me sens en sous vie à la maison et dans ma famille. Je ne connais pas d’autre endroit où aller à part la PDF 

quand je ressens ce mal-être. 

Entre chez moi et la PDF, il y a un fil que je peux détendre tout en gardant le lien. 

Aujourd’hui, je me sens libre. 

          Témoignages des résidants 



  

Je m’appelle Brigitte B, j’ai  52  ans. 

 

Je suis arrivée à la PDF en Avril 2009. J’habitais rue Sermorens, un appartement extérieur rattaché à la PDF. 

Cela n’a pas été un choix personnel, ça s’est fait de fait, car c’était ce logement qui était disponible à ce moment-là. 

Au début, je pensais que les encadrants seraient intrusifs, que ma vie ne m’appartiendrait plus. 

On a respecté mon rythme, chaque encadrant s’est adapté à moi. Le lien est maintenu dès que l’absence de contact  

devient suspecte. 

J’ai le sentiment d’appartenir à un groupe et je joue un rôle dans la dynamique de ce groupe. 

Je trouve important le sens du contact à la PDF et le fait que vous vous souciez de nous, et que je sois en appartement 

extérieur ne change rien à ce fait, cela me sécurise beaucoup. 

Cela ne m’a jamais dérangé d’être  à Sermorens car les relations avec mes voisins étaient paisibles et respectueuses. 

C’est une chance pour moi d’être à l’extérieur, je m’y sens plus au calme que rue Guy Allard. 

Je n’ai pas fait le choix d’habiter un logement de droit commun, car je ne me sens pas prête. 

Depuis 3 semaines, j’habite le bâtiment de l’hôtel Chartreuse. 

 

Je m’appelle Delphine B, j’ai 31 ans. 

 

Je suis arrivée à la PDF en septembre 2006 car mon histoire était compliquée ; je me disputais souvent avec ma famille et 

je n’arrivais pas à communiquer autrement que par l’agressivité. 

Lorsque j’ai emménagé rue Guy Allard, j’en voulais à la terre entière. 

Pour moi, vivre à la PDF était un palier, une étape pour me stabiliser, pour aller mieux. Je ne pouvais pas vivre seule dans 

un appartement. J’ai aimé le lien, la vie collective dans le respect de nos besoins, l’écoute, la tolérance. 

Mon parcours a été difficile, surtout pour les salariés. J’ai même failli être virée, mais quelques personnes ont pris le 

temps de regarder ce que signifiaient mes écarts, mon agressivité, et on m’ont donné le temps de prendre du recul. 

Puis j’ai évolué, j’ai trouvé un travail, j’allais de l’avant à la différence des autres résidents. Je ne me sentais  plus dans le 

même monde qu’eux. 

 

J’avais du mal à supporter les problèmes liés à l’alcool, l’intolérance de certains, le manque d’intimité. Je voulais de l’indé-

pendance je sentais que c’était le bon moment pour moi. Et puis, je ne me sentais plus à ma place. 

En avril 2010, je me suis installée dans mon appartement que j’occupe aujourd’hui. 

Mais, je reviens à la PDF. 

Pourquoi ? J’en sais rien. Parce que je les aime bien ! 

Je viens quand j’ai envie. Si je veux rester que 2 minutes, je reste 2 minutes. 

Ici, je ris, et ça fait du bien. Je parle de tout, de rien. Je suis libre de m’exprimer. Je viens manger un soir par semaine. 

Je suis tenue de respecter les mêmes règles de collectivité que les habitants. Et le respect aussi. 

Quand je ne suis pas bien, je peux venir parler, là-bas. Après, je me sens mieux, grâce au groupe, et aux salariés. 

Je n’ai pas de lien affectif  avec la PDF,  ce n’était pas chez moi, mais chez eux. Je n’avais même pas décoré mon logement. 

Je suis plus tranquille, maintenant chez moi. 

Aussi, quand il y a des histoires, vu que je n’habite plus là-bas, je peux m’en aller, et rentrer chez moi, ou j’ai la paix. 

Je me sens reconstruite, et j’aime revenir là-bas. J’y suis quasiment tous les jours. 

 

 

 

 



Je m’appelle Sébastien G, j’ai 40 ans. 

 

J’ai emménagé rue Sermorens en avril 2009. Avant, j’étais au Logis des Collines. Si on m’avait proposé un appartement 

lambda, je ne m’en serais pas sorti. 

J’avais du mal avec les papiers, le quotidien. La PDF m’a beaucoup apportée, c’est une 2ème famille. 

J’ai eu le temps pour y voir claire pour mes tracas administratifs. J’ai pu me poser. J’ai pris un chien. 

Quand on m’a proposé d’aller habiter à l’hôtel Chartreuse, j’étais d’accord. Mais je me sentais mieux, et ma voisine d’en 

bas quittais son logement pour aller là-bas, et j’avais bien envie d’un logement plus grand que mon studio. 

Mais j’avais peur de quitter la PDF. Peur de m’éloigner, de décrocher. Pour moi, c’est un besoin de me sentir en sécurité et 

bien. Je me sentais partagé. 

Mais on m’a dit que même si je prenais l’appartement de Brigitte, je ferai toujours parti de la PDF, j’ai sauté sur l’occasion.  

Je me suis senti capable de prendre mon envol. 

Maintenant, j’habite dans l’ancien logement de ma voisine, toujours à Sermorens. Il y a l’esprit de la PDF dans ses murs.  

Je n’arrive pas à m’y faire que ce logement passe au pays Voironnais en décembre. 

J’ai encore besoin de l’aide de la PDF, je ne peux pas larguer les amarres. 

Je me suis posé la question : « est-ce que les salariés vont se vexer si je reste à Sermorens ? », car ils ont toujours été là 

pour moi. 

Je ne fais plus parti de la PDF mais j’y existe toujours. J’y existe pour les salariés. Cette relation est réciproque. 

J’ai encore mon badge pour aller rue Guy Allard. Je viens régulièrement manger. Je suis parti à Toulon. Je fais des sorties 

avec la PDF. J’y suis encore bien là-bas. 


