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Des nouvelles de la mer ! 
Comme vous pouvez le voir 
sur ces clichés, je suis parti en 
résidence de travail pour avan-
cer dans mes dossiers. Il faut 
avouer que l’ambiance au bu-
reau était détestable (toujours 
à cause des 2 C. qui ont organi-
sé une cabale contre moi suite 
à la précédente newsletter...). 
Heureusement,  mon Directeur 
a remarqué que ce climat dé-
létère commençait à me miner 
le moral. Un matin, il m’a dit :

Là, je vais partir à la pêche (pour me nourrir, pas pour le plaisir !). Je ne suis pas rassuré.

Là, je réfléc
his activem

ent sur m
es dossier

s en cours
. 

Là, je vous dis bonjour. Au fond, il y a mon logement...

Ci-contre, le fruit de ma pêche après 12h de mer

Un de mes très rares moments de détente...
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« Ma parole, mais vous avez un teint de navet ! Vous 
n’allez pas nous refaire une dépression, hein  ?». Je lui 
ai répondu que je ne me sentais pas bien à cause de qui 
il savait... Je crois qu’il a vraiment flippé. Du coup, deux 
jours après, il me proposait de travailler tout en me re-
vigorant au bon air marin. Ce que j’ai fait. Vous auriez 
du voir la tronche des deux C. quand j’ai pris mon billet 
d’avion pour... heu, je ne peux pas vous donner le nom 
de la contrée car il se trouve que c’est un paradis fis-
cal. C’était pas voulu au départ, hein ! Mais comme le 
prix du vol était bon marché, autant en profiter, non ? Du 
coup, ben, moi aussi je me suis ouvert un petit compte. 
Il faut dire que depuis que je suis enquêteur pour l’as-
so, j’ai accumulé pas mal d’argent et bon, autant que ça 
rapporte ! Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant 
que j’étais en vacances ! J’ai beaucoup réfléchi, beau-
coup travaillé. Du reste, ça se ressent sur les photos ! 
J’en connais deux qui auraient certainement profité du 
climat ensoleillé pour se la couler douce, elles ! Ques-
tion de maturité sans doute. Enfin, passons... Un petit jeu 
pour finir. Essayez donc de deviner où se trouve le lieu 
en question.

NE VOUS SAUVEZ 
PAS, C’EST PAS FINI ! 

JE LAISSE LA PAROLE À LA 
DIRECTION.

Nous savons que vous êtes nombreux à lire chaque mois 
notre newsletter avec intérêt. Nous en sommes flattés ! 
Ça nous donne même envie d’entrer davantage en 
contact avec vous. C’est pourquoi, nous avons décidé 
de prendre plusieurs initiatives dans ce sens : 
> chaque fois que vous le souhaitez, en fonction des 
actualités présentées, vous pourrez désormais réagir, 
discuter, proposer des idées. Et vos réactions seront 
publiées dans les prochaines newsletters.
> pour poursuivre dans le même sens, nous allons créer 
un espace forum sur notre site Internet.
> cerise sur le gâteau, nous allons proposer des au-
berges espagnoles dans nos locaux pour que nous 
puissons nous rencontrer régulièrement avec celles 
et ceux qui le souhaitent afin de réfléchir ensemble et 
dans la convivialité à certains sujets de société qui nous 
concernent. 

Mais chut, on vous en dira plus la prochaine fois... 
Voilà, ceci étant dit, place aux autres informations !

La Direction

PS : Contrairement à ce qu’il laisse entendre depuis 
quelque temps, Zoulouck n’a pas de problème relation-
nel avec ses collègues. Simplement Môssieur déteste 
quand il n’est pas au centre des discussions et de plus, 
il adore se victimiser. Par ailleurs, le lieu dans lequel 
il est allé se requinquer n’est pas un paradis fiscal (je 
vous le jure !!!). Le problème, c’est que dès qu’il voit 
trois palmiers, ce zigoto se fait des films et attrape la 
folie des grandeurs. C’est vrai que je l’aime bien et que 
j’ai tendance à le protéger vu qu’il est fragile l’animal, 
mais par moment, je dois avouer que son coté nombril 
sur pattes me fatigue (gros soupir)...

UNE ENVIE D’AIR FRAIS...
Prenez place, on vous accueille...



OUTIL À DESTINATION DE FUTURS PARENTS
L’ARRIVÉE D’UN ENFANT
Présentation du carnet de voyage

Notre postulat de départ
Le but de ce carnet est de permettre à chaque futur parent de faire le lien entre
l’enfant qu’il ou elle a été et le parent qu’il s’apprête à devenir. En effet, l’arrivée 
d’un enfant est un moment de bouleversement au niveau individuel et familial. 
C’est un passage : de « fils de ou fille de », on devient mère ou père et par là-
même on repousse nos ancêtres et nous-mêmes d’un cran dans les générations. 
Ce n’est pas rien. C’est pourquoi notre parti-pris est d’inviter le futur parent à 
revisiter des moments clés de sa propre histoire avec distance et légèreté.

Comment ? 
Grâce à la frise d’Igor Vladimsky qui permet de retracer les étapes universelles 
et symboliques du parcours d’un être humain de sa conception jusqu’au moment 
où il devient parent à son tour. Pour tester cette frise, nous avons fait appel au Pr 
Zoulouck, notre personnage emblématique. Dans une première partie, il revisite 
son propre parcours puis nous incite à faire de même dans la seconde. Il joue ainsi 
le rôle du passeur tout en nous permettant également de mettre un peu de distance 
avec les évènements vécus.

Au cours de ce voyage dans le temps, le futur parent pourra revisiter un certain 
nombre de thématiques importantes (comme celles du projet de conception de 
l’enfant, du choix de son prénom...) et plus largement toutes les grandes questions 
qu’on peut se poser par rapport à un futur enfant. Nous partons d’un principe 
simple, à savoir que la meilleure façon d’éviter le cycle des reproductions 
(malheureuses s’entend) est de parler, de nommer, bref, de sortir du non-dit. Pour 
le reste, voyager à l’intérieur de son histoire, ce n’est que du bonheur !

IL ÉTAIT UNE FOIS...

UNE RENCONTRE
ET DE CETTE RENCONTRE

NAÎT UN DÉSIR D’ENFANT

QUI SE CONCRÉTISE

VOUS DÉBARQUEZ SUR LA PLANÈTE TERRE

AU FAIT, C’EST DE VOUS DONT IL S’AGIT !

VOUS GRANDISSEZ

ET À VOTRE TOUR VOUS VOUS APPRÊTEZ À DEVENIR PARENT...

GRANDISSEZ....

GRÀCE À CETTE FRISE, 
LE FUTUR PARENT PEUT 
S’AMUSER À RETRACER 

SON PARCOURS. C’EST TRÈS 
INSTRUCTIF, CROYEZ MOI !

FRISE D’IGOR 
KADIMSKY
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En novembre 2012, nous avons démarré un projet en 
partenariat avec le C.E. de la SNCF de la région Nord-
Pas de Calais. L’idée est de produire des ressources (BD, 
DVD et clips...) sur la question de la condition de la 
femme cheminote. Ce projet s’achèvera en mars 2014.

Pour l’instant, nous finissons la phase d’enquête. Nous 
avons vu à ce jour 33 personnes, dont 29 femmes lors 
d’entretiens approfondis, toujours en utilisant la mé-
thode de nos fameux carnets (qui entre parenthèse ont 
encore une fois montré leur efficacité puisque la plupart 
des entretiens sont d’une grande intensité). Les femmes 
interrogées ont été «castées» par le Comité d’Entreprise 
et les professions qu’elles exercent sont représentatives 
de l’ensemble des métiers qu’on peut trouver dans l’en-
treprise (contrôleurs, agents au guichet, agents de voirie, 
secrétaires, cadres  et même conducteur de train !). 

Nous ne vous dévoilerons pas ici les premiers ensei-
gnements de cette première phase. Sachez juste que des 
femmes qui intègrent brutalement un monde d’hommes, 
ça décoiffe ! Suite au prochain épisode...

C.E. DE LA SNCF DU NORD  
PAROLES DE FEMMES 
La condition de la femme cheminote dans la région 

   FRANCHEMENT, 

LES CHEMINOTES, CE SONT 

DE SACRÉES NÉNETTES !

BREVES DE COMPTOIR  

Formations continues à l’IRTS de Loos

Créer un espace de parole. Oui, mais pour quoi 
faire ?  
Dates > les 17,18 et 19 juin + le 19 novembre 2013
Thème de travail > Animer un espace de parole individuel 
ou collectif à partir de la démarche Laisse Ton Empreinte. 

Animer un groupe de parents autour de la parentalité 
Dates > les 3, 4 et 5 juin + le 12 novembre 2013

Parentalité, place du père et maintien du lien familial 
5 jours de formation dont 2 animés par LTE 
Dates > les 7 et 8 novembre 2013

Optimiser le vivre ensemble
Dates > les 16 et 17 septembre et le 26 novembre 2013
Thème de travail > outils et méthodologies pour travail-
ler autour du conflit, de la violence, du poids du groupe, 
des valeurs, des insultes, le rôle de l’adulte, l’importance 
du travail d’équipe…   

Contact
Anne STEENHUYSE 
Coordinatrice Formation continue 
IRTS/Métropole Lilloise 
Tél. 03.20.62.58.78 
asteenhuyse@irtsnpdc.fr
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catalogue 
de nos outils 
en consultation sur 
notre site Internet
www.laissetonempreinte.fr

Le Parcours du 
Schdong        sur l’effet 
de groupe et le décrochage 
scolaire

Apprendre à vivre 
ensemble
sur les conflits, les émotions, 
les valeurs, les insultes, le rôle 
des adultes

La Parentalité
sur les peurs et difficultés à 
mettre des limites

La relation Parents/Ados
déclinée en sept thématiques 
originales

L’arrivée d’un enfant
du projet d’enfant à la nais-
sance. Beau voyage non ?

Les freins à l’emploi
Comment accompagner le 
retour à l’emploi ?

JE VIENS DE RELIRE LA 

NEWSLETTER. ALORS  COMME ÇA, PARAÎT 

QUE JE FATIGUE MON PATRON ? TRÈS BIEN, ET 

BIEN MOI AUSSI, JE VAIS JOUER LES FATIGUÉS. IL 

VA VOIR LA DIFFÉRENCE LE PETIT PÉPÈRE  !
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