
LES DÉBROUILLARDS +
Edito
L’objectif de ce journal est de donner des informations justes et parfaites afin que chacun puisse, avec 
discernement et citoyenneté, accueillir, utiliser et transmettre les éléments essentiels du vivre ensemble, 
malgré parfois des difficultés financières, sociales, culturelles ou familiales de chacun.
Nous aborderons trois thèmes. L’un sur le travail, l’autre sur nos obligations et nos droits en passant par ce 
que nous avons appelé « les bons plans » c’est-à-dire se cultiver, faire du sport des loisirs, ce que nous avons 
nommé aussi « vivons mieux quand il y a moins »…(il faut entendre moins d’argent).
Nous sommes un groupe de 13 stagiaires, regroupé sous l’égide de l'Espaces Libres Savoirs en appui au 
dispositif « visa + parcours vers l’emploi» avec le GRETA CŒUR 2 LOIRe, l’INSTEP et le CONSEIL 
REGIONAL 

L’objectif est de nous engager dans la réussite de notre 
insertion personnelle et professionnelle, en passant 
parfois par une formation certificative. 
Nous travaillons sur l’amélioration de nos compétences 
en fonction de nos lacunes et de nos besoins par rapport 
au métier choisi. Nous découvrons ou améliorons 
nos aptitudes à travailler avec rigueur, à élaborer des 
projets collectifs en tenant compte des difficultés de 
chacun. Enfin nous tentons de combler nos lacunes en 
expression écrite et orale, de façon ludique car l’école 
traditionnelle est pour nous un retour semé d’embûches. 

Nous avons travaillé à la rédaction des articles et des photos au début 
avec tâtonnement mais toujours avec soins, en nous aidant mutuellement 
quand le découragement nous est venu ou quand nous ne pouvions plus 
tenir la distance d’une échéance de travail. Nous ne nous sommes pas 
laisser impressionner devant un travail parfois fastidieux, à recommencer 
car imparfait.  Nous avons pris l’option, guidés par tous nos formateurs 
d’évaluer et de mesurer nos propres difficultés à « agir », nos propres 
freins à travailler ensemble sans « bougonner », et parfois nous avons 
goûté à la joie quand nous avons finalisé notre projet collectif.

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

“En apprenant à 
apprendre, nous avons 
décidé collectivement 

de travailler sur 
l’élaboration d’un 
journal que voici„

Les  débrouillards +

Voir le descriptif sur le site 
du Conseil Régional des 
Pays de la Loire.
Site https://pro.choisir-
monmetier-paysdelaloire.fr/
donnees/fiche-dispositif/438

Voir le descriptif des forma-
tions Greta Châteaudun
https://gretaformation.ac-
orleans-tours.fr/greta-coeur-
2-loire



Le travail, moteur de la société ?
En dépit d’une étymologie peu flatteuse, renvoyant au « supplice », le travail, qui tire son origine du « 
tripalium » latin, constitue un élément central de nos existences.
Recouvrant toutes formes d’activités – salariées ou non -, le travail, par-delà ses formes, véhicule toute 
une série de représentations qui diffèrent à vrai dire d’un individu à l’autre.

LE TRAVAIL : DES REALITES DIVERSES

Travailler à l’usine, vendre des montres de luxe dans une bijouterie, ramasser des 
pommes de terre dans un champ, conseiller des clients, conduire un bus, entretenir et 
soigner des personnes âgées, ou bien encore faire le tour des Régions à la recherche de 
ses nouveaux clients …. Quel est le point commun entre des activités aussi différentes ?
Dans tous les cas, il s’agit d’un travail. Travail manuel ou intellectuel, travail dans 
l’Industrie, l’agriculture, le commerce ou les services, travail en tant que salarié, 
entrepreneur, profession libérale ou fonctionnaire, les tâches varient, les statuts aussi 
; mais le but reste le même : gagner sa vie en exerçant une activité pour laquelle on 
possède les aptitudes requises.
De plus en plus réglementées, les professions nécessitent l’obtention de diplômes ou 
de titres pour pouvoir être exercées, mais le plus important demeure le rapport que l’on 
souhaite avoir au travail. Cela renvoie sans aucun doute à la représentation de chacun.

LE TRAVAIL : DES REPRESENTATIONS VARIEES 

« Fais de ta passion ton travail, tu n’auras plus jamais l’impression de travailler ». 
Cette citation de Lao Tseu permet sans doute à chacun de se projeter dans son avenir 
professionnel …
La réalité est sans doute plus complexe.
Le travail renvoie nécessairement à des contraintes. Mais n’allons pas imaginer 
que celles-ci sont réservées à une catégorie de tâches ou bien à une forme précise 
d’exercice du travail. L’ouvrier soumis à des horaires et à un rythme strict, n’est pas 
le seul à pouvoir se plaindre. Lui au moins aura droit à coup sûr à ses congés et à ses 
temps de repos. Que dire du petit patron qui ne se paie que sur ce qu’il gagne et passe 
des heures à chercher des clients et à imaginer de nouveaux produits ? Que dire du 
directeur d’une grande entreprise qui voit peser sur lui la pression des actionnaires, 
des clients, fournisseurs et des salariés, et se droit d’apporter une réponse satisfaisante 
à tous ? L’artiste lui-même n’est pas mieux loti … Combien d’heures aura-t-il fallu au 
pianiste, au guitariste ou au chef d’orchestre pour répéter cette œuvre qu’il présente 
devant vous à la perfection aujourd’hui ?
Et c’est là qu’intervient la passion … C’est elle qui réconcilie tout le monde, qui 
donne l’énergie nécessaire pour avancer. La passion de soigner, d’enseigner, d’être 
en contact avec les clients, se rendre utile aux autres, de voir naître sous ses mains un 
meuble en bois à partir d’un tronc d’arbre …
La passion permet donc de surmonter bien des contraintes et des découragements …
Mais au-delà, le travail demeure source d’insertion dans la société et de statut social. 
N’est-ce pas une des premières questions que l’on pose quand on rencontre quelqu’un 
? Que faites-vous dans la vie ? Certains sont tellement attachés à leur statut social ou 
bien tellement investis dans ce qu’ils vivent comme une mission qu’ils continuent 
bien après l’âge de la retraite à exercer. D’autres n’ont qu’une hâte, c’est de jouir 
du repos bien mérité de la retraite. Dans tous les cas, c’est le sentiment du devoir 
accompli qui prédomine.

Métiers : Entre Rêve et Réalité.
Je rêvais d’être un artiste mais le carrosse s’est transformé en citrouille et je suis devenu manutentionnaire. 

Je voulais être un bon gestionnaire au Congo et maintenant mon projet est d’être Agent Polyvalent.

Jeune j’ai toujours été intéressé dans l’aide aux autres. Aujourd’hui 
je cherche un métier stable et une formation d’Assistance d’Aide aux 
Familles.

Quand j’étais enfant je voulais être professeur des écoles, de musique ou 
de danse. J’habitais en montagne en Albanie et mes parents n’avaient pas 
d’argent. Ici, j’aimerai être habilité pour garder les enfants.

Mon rêve est de faire de la couture comme ma mère, à Madagascar. 
Aujourd’hui en France je sais qu’il y a des formations en couture et 
j’aimerai y participer pour avoir un diplôme et construire mon avenir.

Au Maroc je voulais être infirmière. Maintenant tout a changé parce 
qu’ici tout est difficile…

Petite, je rêvais et voulais devenir vétérinaire. Ensuite, je me suis occupée d’accompagner des personnes en 
situation de handicap. Aujourd’hui, je souhaite exercer comme ouvrier d’entretien des espaces verts.

Petite, je voulais être médecin au Maroc 
mais c’était impossible. Le temps ayant 
passé mon arrivée en France me fait 
rechercher un travail auprès des enfants.

Dans mon enfance, je rêvais d’être 
architecte, j’ai changé de cap et me suis 
orienté sur les métiers de la forêt.

Petite, je rêvais beaucoup et songeais 
comme tout enfant à ma vie future. Je 
voulais devenir vétérinaire. J’ai changé 
de cap et me suis occupée d’accompagner 
des personnes en situation de handicap. 
Aujourd’hui, je rêve d’espace et de nature 
car je souhaite exercer comme ouvrier 
d’entretien des espaces verts.

Quand j’étais petit, je voulais être policier 
et maintenant, je souhaite être peintre en 
bâtiment.

En fin de compte, 
hormis pour 
quelques privilégiés 
parvenant à vivre 
de leurs rentes, le 
travail constitue 
encore pour 
longtemps le seul 
moyen honnête de 
gagner sa vie. Et 
gageons que les 
générations futures 
continueront à faire 
de leurs rêves leurs 
futurs métiers !

“Quand j’étais 
petite je voulais 
être vétérinaire. 

Aujourd’hui 
j’aime l’odeur des 
gâteaux et je veux 
être vendeuse en 

pâtisserie„

“Fais de ta passion 
ton travail, 
tu n’auras plus 
jamais l’impression 
de travailler„



Mon métier, ma passion : 
assistante de vie aux familles
J’ai choisi le métier d’assistante de vie aux familles, parce qu’il comporte des missions qui me passionne 
depuis mon enfance. Il me permet de faire des belles rencontres avec différentes sortes de personnes qui 
m’enrichissent de leurs expériences, et de leur vécu, ce qui me motive à les aider selon leurs besoins et leur 
degré de dépendance. Derrière leur apparente fragilité, liée à l’âge ou à la maladie, se dégage une force de 
sagesse.

L’échange, l’altruisme me poussent à m’engager 
et à apporter aux autres du soutien psychologique 
et social, afin de les aider à mieux supporter leurs 
souffrances, les soigner, les accompagner dans 
leurs difficultés quotidiennes, entretenir leur 
maison, leur linge, leur donner un peu de joie en 
discutant et en plaisantant avec eux.
C’est un métier atypique et indispensable ; il peut 
nous être utile à tous, à n’importe quel moment de 
la vie.

Fiche métier
Assistant de vie aux familles (ADVF)
Fiche Métier
https://www.fichemetier.fr/metiers/assistant-vie-
famille

GRETACOEUR 2 LOIRe site Châteaudun :
GRETA CŒUR 2 LOIRe:
La formation continue pour adultes
lp-jean-felix-paulsen-chateaudun.tice.ac-orleans-
tours.fr/php5/spip.php?article27

Nos obligations nos droits
Les citoyens que nous sommes tous, doivent respecter les lois afin de vivre ensemble dans une société 
organisée : c’est l’assurance de la liberté.

En plus du respect des lois, chacun a le devoir de faire preuve 
de civisme et de civilité malgré les difficultés de la vie.
Nous allons vous présenter trois structures d’importance : 

la Mairie
La mairie dit l’hôtel de ville est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la 
population. Ses attributions sont multiples (état civil, urbanisme, logement, école, activités culturelles et sportives, police, santé, 
aide sociale etc.
Nous nous sommes penchés sur ce qui pouvait nous aider le plus par rapport à nos situations. Tout d’abord, le centre de santé qui 
accueille de nouveaux médecins généralistes. Il permet ainsi de pouvoir conserver, pour nos familles, un médecin traitant et d’avoir 
une permanence médicale.

Puis, il y a le CCAS (centre communal d’action social). Il est là pour nous diriger, orienter, nous apporter de l’aide pour les 
démarches administratives toujours compliquées. Il gère aussi les liens avec les aides alimentaires et les dons de vêtements. Le 
CCAS peut aider dans l’attribution de logements sociaux.
En ce qui concerne la cantine pour nos enfants en maternelles et en primaires, la restauration est prise en charge par la commune et 
sa gestion est assurée par la caisse des écoles. Le tarif est calculé selon les revenus du foyer. Des aides peuvent être attribuées en 
fonction d’un dossier que remplit l’assistante sociale de secteur.
On peut aussi obtenir une adresse postale pour recevoir ses courriers pour ceux qui ne possèdent pas de toit.
Nous avons été reçus par le maire de Châteaudun, Monsieur Verdier, personne très chaleureuse, très à l’écoute et qui a su nous 
expliquer clairement le fonctionnement de la mairie.

La CAF
C’est un organisme qui verse les prestations sociales, pour aider les familles en difficultés sociales et leurs permettent de vivre 
dignement. Elle prend en charge les étudiants, les personnes seules, les failles, les mères célibataire avec des enfants à charge. Il y 
a plusieurs prestations différentes comme l’APL pour le logement, le RSA pour les plus de 25 ans, ASF pour l’allocations soutien 
familial, etc…
Pour plus de renseignement visitez le site CAF.fr

Le pôle emploi 
Le pôle emploi est le service public de l’emploi en France. Son rôle d’une part est d’indemniser momentanément les demandeurs 
d’emploi et de les accompagner vers le retour à l’emploi. Pôle emploi guide les entreprises dans leurs recrutements et propose 
différentes formations pour mieux s’insérer.
Le site pôle-emploi.fr

Le point d’accès aux droits 
Les habitants ont accès à tous les conseils dont ils ont besoins, en termes de droit et de justice. Droit pénale, droit civil, droit des 
familles ou à la consommation. Le point d’accès règle aussi des litiges entre concubins, les problèmes de garde d’enfants par 
exemple.
Le P.A.D. fonctionne comme une mini maison de justice. Un conciliateur de justice et un conseiller pénitentiaire d’insertion et de 
probation sont également présents.
Point d’accès aux droits 7 rue Flandres-dunkerque à Châteaudun tél : 02 37 45 33 33 



Châteaudun, cœur de Beauce.
Châteaudun est une ville de type cité médiévale, calme, propre et entourée de nature.
Cette ville est située à proximité de Chartres et de Paris. Elle se place sur le chemin de Saint Jacques-
de-Compostelle.

Espoir d’avenir
Située au sud de l’Eure et Loir la ville de Châteaudun, se trouve idéalement au 
carrefour de grande agglomération telle que Blois, Vendôme, Orléans et Paris. 
La ville se redynamise grâce à son incubateur de start-up, l’agroalimentaire et 
différentes entreprises d’envergure nationale telles que SAFRAN, ALLTRIKS, 
PAULSTRA, EBLY, France METAL ……
Pour répondre aux besoins culturels et sportifs de ses habitants, la ville dispose 
d’une médiathèque, de différents clubs sportifs et associations culturelles, 
d’un musée, d’une salle de spectacle, théâtre…  
De belles perspectives sont à la portée de Châteaudun grâce à son énergie à ses 
initiatives ; l’avenir nous le dira ! 

Tous les étés, un évènement que l’on nomme « La Foire aux Laines » 
est organisé sur le centre-ville. Il tient son nom du fait que des moutons 
sont tondus pour l’occasion avant de défiler dans les rues de la ville 
avec tous les participants pour clôturer les festivités. Des scènes et 
décors médiévaux sont mis en place et animés par des personnes en 

habits d’époque ou déguisés de 
façon extraordinaire. Durant 3 
jours, des spectacles d’arts de rue, 
de théâtre, de cirque, de combats 
de chevaliers en armures, de 
dressage d’animaux ou encore 
humoristiques se succèdent pour 
le plaisir des petits et grands. 
En parallèle, il est possible de « 
ripailler » sur de grandes tablées, 
de boire une bière brassée à 
l’ancienne ou de l’ambroisie ou 
alors de goûter à des spécialités 
d’antan sur les divers stands de 
marché installés

Les Commerces dans Châteaudun.

Dans Châteaudun, les commerces de proximité sont accessibles 
facilement et certains sont ouverts le dimanche.
Ils ont l’avantage d’être tenus par des gérants aimables, courtois 
et serviables. À quelques pas de notre habitation ils se tiennent 
disponibles pour nous servir. Les boulangeries, les boucheries et 
les restaurateurs sont de vrais artisans. 
Nous les soutenons et nous les apprécions

Elevée sur un éperon rocheux, son château, rattaché à Jean de Dunois, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, est un point d’étape sur 
la route des châteaux de la Loire. En contrebas, les « Grottes du Foulon » permettent d’admirer la richesse géologique dissimulée 
sous la ville.

Châteaudun, avec son quartier médiéval, permet d’admirer des maisons de style Renaissance à colombages ou des façades du XVIII 
siècle. La ville est animée par des loisirs sportifs tels que le canoé kayak, la piscine, l’équitation, le judo, la danse ou le tennis par 
exemple.

Au niveau culturel, nous pouvons trouver un cinéma, une médiathèque, une salle des fêtes, des cours de musique qui permettent à 
toutes les générations d’apprendre et se cultiver. 

ll est regrettable que la SNCF ne soit pas plus développée sur notre ville. En effet, certaines destinations ne sont que peu voire pas 
du tout desservies par le train (aucune ligne ne relie Châteaudun à Orléans par exemple).



Les chats mail 

“Elle fonctionne 
grâce à des familles 

d’accueil qui ouvrent 
leurs portes aux 

animaux en détresse„

L’association  les chats mail a été créée en 2016.
Sa mission est de protéger les félins par exemple ils peuvent 
bénéficier de soins, de nourriture et de stérilisation. L’association 
est constituée de bénévoles motivés et passionnés pour lutter 
contre les chats errants et leur trouver un foyer.

Pour être précis ce n’est pas un refuge. Elle fonctionne grâce à 
des familles d’accueil qui ouvrent leurs portes aux animaux en 
détresse. Les bénévoles se sont occupés en 2019
De 170 chats et 167 ont été stérilisés.

L’association vit de dons et de partenariats. 

Contact
www.leschatsmail.com

06.17.01.55.11

Rue Lambert Licors
28200 Châteaudun. 

Idées recettes : astuces culinaires
Anti gaspi’ et petits moyens

Pommes de terre garnies
(recyclage de vieux fromages)

Préparation
Couper les pommes de terre dans le sens de la longueur si elles sont très grosses. Les cuire à l’eau 
ou vapeur dans une cocotte minute avec du gros sel. Vous pouvez aussi ajouter les aromates que 
vous désirez. Environ 8 minutes en cocotte. Elles doivent être encore fermes (à peine cuites).
Pendant ce temps…
Faire revenir les oignons à la poële avec de l’huile après les avoir émincés.
Quand les oignons sont ¾ cuits, ajouter les lardons, poivrez et les faire fricasser jusqu’à mi-
cuisson.
Creuser les pommes de terre. N.B. Conserver la chair retirée pour faire une purée pour un autre 
repas.
Mettre la crème généreusement dans le creux de chaque pomme de terre, puis déposer la 
préparation fricassée par-dessus. 
Tranchez des lamelles épaisses de fromage et les poser sur chaque pomme de terre. Sinon, mettre 
le gruyère après l’avoir râpé. 
Déposer les pommes de terre garnies dans un plat qui passe au four. Faire cuire à 180 ou 200 
degrés selon la puissance de votre four jusqu’à ce que le fromage soit fondu (et non gratiné). 
Comptez environ 20 minutes. 

Pâte à tarte express 
(quand vous  n’avez pas de beurre)

Préparation
Mettre l’ensemble des ingrédients dans une boîte hermétique et fermer avec le couvercle. 
Secouer énergiquement plusieurs fois la boîte (environ 4 fois) jusqu’ à obtention d’une pâte.
Former une boule sans pétrir. Etaler sur de la farine soupoudrée.

Moelleux chocolat rapide
au micro-ondes

Préparation
Faire fondre le chocolat et le beurre dans un saladier.
Dans un récipient, mélanger les œufs et le sucre. 
Mélanger les 2 préparations (chocolat/beurre et œufs/
sucre) dansle saladier.
Ajouter la farine et la levure.
Mettre 5 minutes et 30 secondes au micro-onde.

Ingrédients
Grosses pommes de terre 
(Agatha de préférence)
Oignons 
Lardons
Crème fraîche (si possible 
semi épaisse)
Vieux fromage à pâte 
crémeuse (plus il est fait, 
meilleur c’est !).
Utiliser du gruyère pour 
ceux qui n’apprécient pas le 
fromage.
Sel/poivre

Ingrédients
250 gr de farine
100 ml  d’huile de tournesol
1 cuillère à café de levure 
chimique
100 ml d’eau bouillante

Ingrédients
125 gr de chocolat noir 
100 gr de beurre
3 œufs
100 gr de sucre
50 gr de farine
1/2 sachet de levure



Remèdes et astuces utiles au 
quotidien
Nettoyage des vitres
avec une boule de papier journal humidifié.

Pour cicatriser une plaie
appliquer du miel dessus en cataplasme, panser et laisser agir 
toute la nuit. Renouveler l’opération autant que nécéssaire. 
L’argile verte en application locale sera idéale aussi en fin de 
cicatrisation.

Pour arrêter un petit saignement,
coller une feuille à rouler sur la plaie. 

Pour la constipation adulte,
faire infuser durant  10 minutes 1 cuillère à café de feuilles de 
noyer dans 25 cl d’eau bouillante. Filtrer et boire 1 tasse entre 
les repas.

Le bicarbonate alimentaire
Produit naturel indispensable dans vos placards en 
raison de ses nombreuses et diverses utilisations :

Pour les soins du corps et la santé (blanchiment des dents, troubles 
digestifs, infections urinaires …)

Pour le ménage (détachant moquettes, casseroles brûlées…)

Pour la cuisine (cuisson des légumes vapeur, confection de 
pâtisseries…).

Pour la constipation adulte :
faire infuser durant  10 minutes 1 cuillère à café de feuilles de 
noyer dans 25 cl d’eau bouillante. Filtrer et boire 1 tasse entre 
les repas.

Pour neutaliser les mauvaises odeurs, rien de mieux 
que le souffre !
Gratter une ou plusieurs allumettes. Idéale pour remplacer les 
bombes désodorisantes très polluantes et pas toujours efficaces.

Pour soigner les maux de gorge :
Miel et lait chauffé
Dans un pot en verre hermétique, émincer un oignon, le couvrir 
de miel et le laisser décanter sur une source de chaleur. Prendre 
régulièrement ½ cuillère à café du jus supuré. dans le pot.

Pour couper la diarrhée :
Boire  de l’eau de cuisson du riz une fois refroidie.
Faire bouillir  1 coing dans 50 cl d’eau pendant ¼ d’heure. Laisser 
infuser 10 minutes, filtrer. Boire 2 tasses par jour. (Même recette 
avec 1 cuillère à soupe de graines de papaye.)

ANTI-PARASITE NATUREL POUR ANIMAUX
(3 recettes)

Faire macérer de lamenthe dans du vinaigre blanc et de l’eau. 
Appliquer en frottant avec un gant sur l’animal à rebrousse-
poil.

Pour repousser les puces, mettre quelques gouttes d’huiles 
essentielles de lavande, citronnelle et  géranium dans un 
pulvérisateur d’eau. Asperger la préparation sur l’animal et 
frotteravec un gantà rebrousse-poil.

La lavande (sous forme naturelle ou d’huile essentielle) est un 
excellent répulsif à tiques. Frotter la plante sur l’animal et sur 
sa « literie » ou mettre quelques gouttes d’huile essentielle.

ENGRAIS NATURELS POUR PLANTES ET JARDINS
Dans notre quotidien, nous sommes entourés et utilisons ou 
jetons de multiples éléments qui peuvent être utilisés en guise 
d’engrais ou de protection pour nos végétaux. 

Ainsi, l’eau de cuisson de nos légumes (à condition qu’elle 
soit non salée) constitue une fois refroidie un bon engrais 
naturel pour les végétaux grâce aux vitamines et minéraux 
qu’elle contient.

De même, l’eau de cuisson du riz (également non salée et 
refroidie) est un excellent fertilisant grâce à l’amidon et aux 
sels minéraux que l’on y trouve. C’est un engrais doux pour 
nos plantes d’intérieur. 

La peau de banane ou le marre de café sont un très bon 
engrais pour les rosiers lorsqu’ils sont déposés à leurs pieds.

L’ortie macérée dans de l’eau durant quelques semaines est 
un puissant engrais pour  toutes les plantes et le potager. 
Lorsque l’eau est bien verte et que des moucherons volent 
au-dessus, le mélange est prêt à être utilisé. 

Le fait d’enterrer des gousses d’ail au pied d’une plante 
repousse la prolifération de pucerons. Il peut également être 
utilisé en décoction en pulvérisation directe sur la plante.

“Gratter une ou plusieurs 
allumettes. Idéale pour remplacer 

les bombes désodorisantes très 
polluantes et pas toujours efficaces„

Les  débrouillards +
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Valérie Sansom (Conseillère en insertion sociale
et professionnelle)
Gilbert Lutun (Association AGIR ABCD Châteaudun
les restaurants du cœur)

Equipe administrative et pédagogique 
Héloïse Nguyen (Greta CŒUR 2 LOIRe )
Caroline Ferre (Instep)
Catherine Adamski (Greta CŒUR 2 LOIRe )
Caroline Renou (Greta CŒUR 2 LOIRe )
Elodie Bertereau (Greta CŒUR 2 LOIRe )
Francis Larcher (Greta CŒUR 2 LOIRe )
Naama Jouhannet (GRETA CŒUR 2 LOIRe)
Pieragnolo Tetyana (Greta CŒUR 2 LOIRe )
Joëlle Gellert (Greta CŒUR 2 LOIRe )
Majda Pennazio (Instep)
Michelle Simana (Greta CŒUR 2 LOIRe )

Chefs d’établissement :
Jérôme Baretje, CESUP GRETA CŒUR 2 LOIRe
JL Cabanes, Proviseur, lycée JF Paulsen Châteaudun
Christian Jolivet, lycée Emile Zola Châteaudun
Anne-Lise Sommier, Directrice Opérationnelle

Intervenants.es extérieurs :
Alfred Vaton (espace des soins naturels-Blois)
Véronique Moulin (mission locale Châteaudun)
Sandra Desbrosses (attachée commerciale GRETA CŒUR 2 
LOIRe Orléans)
Adrien Massau (Diététicien-Nutritionniste Châteaudun)
Marianne Ferré (adjointe au maire déléguée à la valorisation 
des associations culturelles, sociales, de loisirs et de la vie 
scolaire)
Maxime Paris (pour la mise en page des Débrouillards +)

Stagiaires
BARDHI / RRUSTAJ Albana
BELLUNE / AUBRY Carine
BLONDELLE Florian
BENSADOUN Akli
BRESTEAU Emilie
ERIN Laureen
KOUTMA Fatima
MOUSTATIA Saida
MULUMBOMA Sandrine
PECRIAUX Jean-Aymeric
SEMUR Loren
VICENTE Poel Roca
VOLOLONIRINA Willia Tiana

Et tous ceux, toutes celles qui ont contribué de près ou de 
loin à ce beau projet

Illustration : Thierry Cardinet
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