
Aide des stagiaires dans l’acquis d’attitudes de travail 
 
Aline : « Je suis restée longtemps effectivement sans emploi. Ça passe plus vite mes 
journées en travaillant qu’en restant à la maison à ne rien faire. Je m’appelle Aline, j’ai 42 
ans. Je suis restée à peu près 15 ans sans travail. J’ai dû apprendre par exemple dans 
l’étiquetage puisque maintenant je suis à l’étiquetage. J’aime bien. Je suis fière de moi 
d’avoir un travail, d’avoir signé et tout ça. Ne fut-ce que mon papa soit fier de moi aussi 
parce que justement il a vu que de femme au foyer qui n’avait pas de travail, maintenant 
j’ai un travail. J’aimerais bien d’ailleurs signer mon CDI, oui, parce que je suis bien ici. » 
 
Voix off : « Avec 4 magasins de seconde main en Wallonie Picarde, dont le premier ici à 
Lessines, la Ressourcerie le Carré permet également à des chômeurs longue durée, la 
plupart sans formation, de retrouver le chemin du travail. Une cinquantaine de stagiaires 
article 60 sont aujourd’hui sur la voie de la réinsertion socio-professionnelle. L’objectif est 
d’apprendre ou de réapprendre les exigences du monde du travail et de révéler les 
qualités de chacun. David Squire est le directeur de la Ressourcerie le Carré. » 
 
David Squire : « Il y a un énorme potentiel chez chacun. En fait, avant d’arriver ici au niveau 
de la Ressourcerie, ils ne sont pas du tout conscients des capacités qu’ils ont. C’est 
seulement quand ils sont réinsérés et qu’ils se remettent au travail qu’ils sont de nouveau 
en confiance et qu’ils voient clairement par rapport à tout le potentiel qu’ils ont.  
 
Il faut toujours croire en toi et tu sais que tout ce que tu as appris ici, durant ta formation 
d’un an, ça ne sait que t’apporter un plus. Et dans la vie, des plus on n’en a jamais assez. 
 
On voit les gens évoluer ici de manière incroyable. Au début, la plupart des personnes sont 
très réservées mais je dirais qu’après trois mois on découvre une autre personne, 
complètement différente, qui s’épanouit, qui a de nouveau des contacts sociaux et qui a 
de nouveau envie d’aller de l’avant. » 
 
Aline : « Ma vie a beaucoup changé depuis que je suis ici, ça c’est vrai. Je ne voudrais 
même pas aller chercher ailleurs, je suis vraiment bien ici. La responsable des textiles, je 
l’appelle tatie par exemple, la secrétaire je l’appelle amour. » 
 
Voix off : « C’est ça la vie En Mieux. Grâce à l’Europe et aux autorités publiques. » 
 


