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EDITO
S'engager
par Anne Diradourian

MERCI !

« Le bon combat est celui qui est engagé pour suivre
nos rêves ». Paulo Coelho
On peut s’engager un peu, beaucoup. Quelques
heures par semaine ou toute la vie. Par rapport à
quelqu’un, en lien avec des valeurs. L’engagement est
multiple, il peut être amoureux, humanitaire, artistique,
religieux, politique… S’engager, c’est aussi avoir
besoin de donner du sens à ce que l’on vit, ça permet
de créer un lien avec d’autres, de partager des valeurs
autour d’un projet commun. L’engagement permet
d’avancer, de se connaître de mieux en mieux, de
toucher et reconnaître aussi ses limites. S’engager,
c’est une façon de donner du sens à sa vie, de se
construire, de se réaliser.
Pour ce numéro de l’été, nos invités ont en commun un
fort engagement social et sociétal. C’est la solidarité
engagée de Vianney Poissonnier vers une nouvelle
voie
d’accompagnement
social.
C’est
aussi
l’engagement presque vital d’Elaine Benoit qui entend
bien promouvoir la créativité comme ressource à tous
les défis et problèmes rencontrés. « La créativité révèle
une posture joyeuse et résiliante qui parfume la vie
d’une fragrance appelée « tout est possible » ! », nous
révèle-t-elle. Enfin, en reprenant son entreprise en
dépôt de bilan, Pedro Jimenez a toujours tenu ses
engagements. Audacieux et optlmiste, il nous livre là
aussi une belle leçon de vie.
Et parce que la vie est parfois juste une question
d’équilibre, nous vous invitons à découvrir le
spectaculaire travail du sculpteur Frédéric Lavaud.
Parce que l’art, c’est aussi une forme d’engagement.
Bonnes vacances à tous !
A Elaine, Pedro et Vianney pour leur engagement sans
faille et leur optimisme.
A Anne Diradourian et son blog : le blog optimiste des
entrepreneurs aventuriers et innovants... femmes et
hommes de la région Nord-Pas de Calais / http://
www.annediradourian.com/blog/
A Laurent Mayeux pour ses portraits : www.laurentmayeux.com

Rendez-vous le 13 octobre 2016
pour le prochain numéro
sur le blog www.be-crazy.org
et sur Facebook bepositivelycrazy
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DITES-NOUS SI

Vos avis, vos questions, vos remarques nous
aident à avancer.
N'hésitez pas à nous en faire part :
contact@be-crazy.org

ÇA VOUS PLAÎT
OU PAS !
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Elaine BENOIT
par Anne Diradourian

L'idéatrice
On m’avait prévenue : « Tu verras, cette
femme est incroyable ! Elle a totalement
l’esprit Crazy ! et elle l’applique. » Arrivée
quelques minutes en avance au bar d’un
restaurant de la métropole lilloise, je l’attends
patiemment. La voilà qui pénètre dans le hall,
allure de jeune fille (elle vient juste de fêter
ses 40 ans) et casquette façon gavroche sur
la tête. Elle est exactement comme je me
l’étais imaginée : enjouée, bienveillante,
lumineuse. Un esprit vivace, du genre à avoir
mille idées à la seconde, et un cœur que l’on
devine gros comme ça ! C’est parti pour une
heure quinze d’entretien à bâtons rompus,
qu’il a fallu hélas abréger à l’heure d’aller
chercher les enfants à l’école. Car Elaine est
aussi maman de trois jeunes garçons, dont
elle dit d’ailleurs qu’ils sont sa principale
source d’inspiration. Entrepreneure dans
l’action, coach certifiée, Elaine a gardé son
âme d’enfant : pour elle, la vie est un terrain
de jeu extraordinaire dans lequel nous avons
tous le pouvoir d’en changer les règles ou de
les créer. Ses valeurs : la créativité, la joie, la
bienveillance, l’observation et la curiosité.
«J’essaie de promouvoir la créativité comme
ressource à tous les défis et problèmes
rencontrés. La créativité révèle une posture
joyeuse et résiliante qui parfume la vie d’une
fragrance appelée « tout est possible ! » . »
Nous y voilà !
« Je voulais faire quelque chose qui ait
du sens »
Elaine est née au Brésil d’un papa français et
d’une maman brésilienne. C’est à 6 ans

qu’elle découvre Paris, la France, sa famille
paternelle et… le français. « Je suis arrivée au
dernier trimestre de grande section de
maternelle, sans parler un mot de français.
J’ai appris la langue en un mois, au seul
contact des petits français », raconte cette
polyglotte, qui dit avoir parlé à chaque fois et
exclusivement la langue du pays dans lequel
elle vivait. Le portugais au Brésil, le français
en France. Et puis aussi l’anglais, l’espagnol,
l’italien… De cette enfance un peu hors
norme, Elaine va en tirer des capacités
d’adaptation phénoménales, une propension
à toujours se questionner, à s’émerveiller de
tout. A 18 ans, elle présente le concours
STAPS en fac de sport à Paris. Détectée
comme espoir, elle pratique l’athlétisme et le
cross à haut niveau. Plus de trente heures de
sport par semaine, sans compter les
compétitions chaque week-end. « Je ne
voulais pas être prof de sport, j’avais en tête
de travailler dans les métiers autour du sport,
car je trouvais qu’ils valorisaient la posture, le
bien-être. » Hélas, au bout de sept mois, un
diagnostic sans appel met fin à son rêve :
« Je n’avais plus de cartilage au niveau des
rotules. Le médecin m’a dit - Soit on vous
opère pour mettre une prothèse, soit vous
arrêtez le sport. J’ai choisi de conserver mon
corps. » Elaine interrompt ses études en cours
d’année et entre dans une longue période de
questionnement. Un tour du monde ? Elle en
rêve ! Mais devant « l’enthousiasme » de ses
parents, elle y renonce assez vite. Elle partira
quand même, un peu moins loin, un peu
moins longtemps, en Guadeloupe pendant
quatre mois. En rentrant, elle s’inscrit en fac
de droit, « pour faire plaisir à mes parents,

pour qu’ils me lâchent », confie-t-elle. « En
réalité, ça ne me plaisait pas. Je voulais faire
quelque chose qui ait du sens. J’avais une
grande idée de la justice mais j’ai vite
déchanté en première année. J’avais 22 ans
et le sentiment de passer à côté de quelque
chose dans ma vie. »
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Coup de foudre pour la publicité
De la suite dans les idées, Elaine en a et en a
même beaucoup. Son tour de monde, elle le
fera coûte que coûte, c’est décidé ! Elle
s’inscrit dans une agence d’intérim pour
pouvoir constituer une bourse en vue du
grand voyage. Sa première mission la
propulse dans les bureaux d’une grande
agence de pub parisienne. Coup de foudre.
En deux ans, elle devient chef de pub junior,
puis chef de pub senior. « Je m’éclatais dans
cet univers incroyable. J’ai découvert à ce
moment là que j’étais une working girl. » Sa
vie s’accélère, prend un cours différent. Deux
ans plus tard, elle rencontre son mari au
cours d’un séminaire au Maroc. Un an après,
elle tombe enceinte. « Devenir maman a
changé ma vision des choses. Je n’avais plus
l’envie ni le même enthousiasme. Surtout, je
me suis dit que l’univers de la publicité c’était
du vent. En fait, c’était bien de la créativité.
Je me suis alors demandée comment mieux
l’exploiter et l’exprimer. J’ai commencé à
réfléchir et surtout à m’auto-former par le
biais de tous les canaux possibles : livres,
blogs, MOOC, en allant voir les gens
directement. » La « méthode Elaine Benoit »
est née, basée sur deux constats : il n’existe
aucun diplôme autour de la créativité ; celle-ci
est valorisée nulle part (et surtout pas à
l’école). « J’ai eu envie d’aborder ce sujet-là
de fond en comble. Pendant deux ans, j’ai
étudié tout ce qui touchait à la créativité

depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui, j’ai
dévoré les essais des grands pontes, j’ai
arpenté les conférences. Jusqu’au moment où
je me suis rendu compte que j’avais plus de
connaissances que les conférenciers euxmêmes », raconte-t-elle d’un œil espiègle.
Entre temps, la famille s’est agrandie (et 1, et
2 et 3 enfants) et a quitté Paris pour Lille, la
région d’origine du mari d’Elaine, région
dont elle dit avoir eu un véritable cœur de
cœur. « Hospitalité, gentillesse, dynamisme,
concentration d’entrepreneurs, terre de
liberté, courage… Ici pas besoin de soleil car
on l’a dans le cœur ! » Fin de l’aparté.
Une soif d'apprendre inaltérable
« Quand mon petit dernier a eu deux ans, j’ai
décidé de remettre le pied à l’étrier. » Elaine
démarre une mission de 18 mois au service
marketing de Norauto. « Il fallait que ce poste
ait du sens pour moi. J’y ai trouvé ce que
j’étais venue chercher : comprendre les
arcanes du marketing. Je nourrissais déjà
l'envie de promouvoir la créativité. Il
manquait un pan à ma formation :
l’accompagnement. » C’est ainsi qu’en 2013
Elaine entame une formation pour devenir
coach. « En réalité, dans ma vie, j’ai toujours
comblé les manques que j’avais identifiés. Je
pense que cette soif d’apprendre ne
s’éteindra jamais », confie-t-elle. Mais c’est
auprès de ses enfants qu’elle a réalisé sa plus
belle « étude de cas » : « Ils ont été et sont
encore aujourd’hui ma source d’inspiration et
mes professeurs. Leur créativité est brute,
pétillante. » En 2014, Elaine lance Booster
Lab à La Plaine Image à Tourcoing, où elle
peut ainsi évoluer dans un écosystème
dynamique et créatif. « Mon projet, si je
devais le définir, était d’aider les entreprises
à développer leur agilité créative. Il m’a servi

Son actu...

Le blog d’Elaine : http://happymindme.com
Booster Lab : www.boosterlab.fr
Trezorium : www.trezorium.com
La page Facebook : Trezorium

de tremplin, de pilote pour asseoir ma
légitimité en conseil en créativité. Je faisais
des séminaires avec des grands noms de la
distribution. Rapidement, me suis dit qu’il y
avait certainement d’autres personnes plus
compétentes que moi. Et surtout que je
pourrais faire plus et mieux. Mais quoi ? » Le
questionnement, toujours… Le hasard faisant
bien les choses, Elaine trouve sur sa route un
jeune entrepreneur optimiste et porteur de
sens. Chris Delepierre a 26 ans et une longue
expérience derrière lui. Il a déjà créé une
start-up, tri-D (ou Troisième Révolution des
Idées), dont l’ambition est d’entreprendre des
projets créatifs porteurs de sens à l’aide des
technologies du numérique et de la 3D. Ainsi,
il souhaite créer de nouveaux modèles de
croissance durables et prendre part à la
Troisième Révolution Industrielle déployée
dans la région Nord - Pas-de-Calais depuis
deux ans, ou plutôt à la Troisième Révolution
des Idées !
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« Un adulte créatif est un enfant qui a
survécu »

L’été dernier, au cours d’une discussion, Chris
éclaire Elaine sur la créativité des enfants via
le mouvement des « makers », qui se définit
ainsi : « Être un maker, c’est un état d’esprit.
Les makers partent de l’idée que n’importe
qui peut innover et changer le monde. Pour
un maker, il n’est pas nécessaire d’être un
expert ou un professionnel pour faire évoluer
les choses. Chacun peut apporter des idées
neuves, bricoler, expérimenter, et faire que
les choses qui l’entourent répondent mieux à
ses attentes. » Ceux-là étaient bien faits pour
se rencontrer ! « Le déclic a été immédiat.
Plutôt que de m’adresser aux adultes, je me
suis dit que j’aimerais que l’on cultive la

créativité dès le plus jeune âge de façon à ne
plus avoir d’adultes complexés par leur
créativité », se souvient Elaine, qui cite une
récente étude réalisée par Adobe et publiée
en mai 2015 : 80% des personnes
interrogées pensent que la créativité est un
levier de croissance. Pourtant seulement une
personne sur quatre pense qu'elle exploite
vraiment son potentiel créatif.
De cette rencontre est né Trezorium, il y a
quelques mois. « Ce nouveau projet, c’est un
peu l’aboutissement de Booster Lab car j’y
fais toujours beaucoup de créativité, sauf que
je me suis associée avec d’autres personnes
de
valeurs
et
aux
compétences
complémentaires. Si Booster Lab était orienté
adultes et entreprises, Trezorium s’adresse
aux enfants et aux familles. » Un projet riche
de sens guidé par cette citation magnifique
de l’auteur américaine Ursula K. Le Guin :
« Un adulte créatif est un enfant qui a
survécu. » Autrement dit, tout adulte doit
garder son âme d’enfant. « D’ailleurs, en
s’adressant aux enfants, ce sont les adultes
qui viennent toquer à notre porte. Nos outils
sont faciles d’usage, ils permettent d’aller tout
de suite chercher le trésor de chacun, sa
créativité. Quand l’adulte est au contact de
l’enfant, il se permet des choses qu’il ne se
permettrait pas en tant qu’adulte. Nous avons
assisté à des ateliers parents-enfants très
enrichissants. » A la question : la créativité
est-elle innée ? Elaine me répond d’un franc
OUI. « Nous avons tous un potentiel de
créativité, que l’on développe ou pas. Prenez
le muscle, si on ne le développe pas, il
s’atrophie. Plus on le développe, plus il
devient fort. La créativité sert à se demander :
comment j’accède à l’idée, comment je la
rends pertinente ? Et comment celle-ci va me
rendre plus performant ? »

Les technologies au service de la
créativité

« J’aimerais que les gens cessent
d’avoir peur »

« Donnons à nos enfants les clefs du monde
de demain », c’est la vocation première de
Trezorium, espace de libération et de
fabrication des idées. Il doit permettre aux
enfants, mais aussi à leurs parents, de rêver,
d’imaginer, d’oser, de tester mais aussi
d’apprendre, de construire, de déconstruire…
« En gros, Trezorium, c’est un Fab Lab pour
les enfants. Nous aimons l’esprit makers et
croyons au potentiel des outils technologiques
(impression 3D, code et programmation
électronique) qui leur permettront de devenir
des acteurs. Nous visons l’empowerment, en
français l’implication et la responsabilité des
individus », ajoute Elaine. Pendant les
vacances scolaires, Trezorium propose des
ateliers aux enfants de 6 à 12 ans et aux
grands enfants de 12 à 16 ans. « Entre 6 et
12 ans, les enfants sont dans le mimétisme, ils
ont besoin d’un super héros. Entre 12 et 16
ans, ils abordent l’âge de l’émancipation, ils
ont besoin d’être le super héros », nuance-telle. L’équipe de Trezorium est constituée de
cinq personnes à temps plein et d’une
poignée de stagiaires. Là encore, les premiers
à tester l’outil sont les trois enfants d’Elaine. «
Ils participent à chaque atelier. Je ressens une
réelle transformation dans leur attitude depuis
quelques mois. » Car au fond, le constat est
plutôt simple. « La nouvelle génération est
composée d’enfants très créatifs. Pourtant,
nous constatons un appauvrissement de la
créativité. L’école ne porte pas une attention
suffisante à la créativité. Que fait-on pour la
valoriser ? Prenons les tablettes. J’ai moimême des enfants geek. Je me suis aperçue
que plus j’allais contre eux, plus ils étaient
attirés vers ça. Au lieu de faire contre, je me
suis demandée : que puis-je plutôt faire
avec ? »

Aujourd’hui, le projet d’Elaine, de Chris et de
tous ceux qui les accompagnent pourrait les
mener beaucoup plus loin. Pourquoi ne pas
aller bousculer l’Education nationale en
apportant une solution moderne, nouvelle et
concrète aux besoins des enfants et des
enseignants ? Pourquoi ne pas proposer une
pédagogie ludique qui trône au-dessus des
besoins individuels ? « Nous avons engagé
une bataille pour aider les enfants à devenir
les adultes créatifs, éclairés et responsables
de demain. Par cette action, nous apportons
des outils, des méthodes et des pédagogies
dans les écoles, les musées ou tout autre lieu.
De ce fait, la technologie n’est pas une
finalité mais le chemin pour y parvenir »,
estime Elaine qui voudrait rendre ces ateliers
accessibles à une majorité de personnes,
notamment dans les quartiers défavorisés et
dans les hôpitaux, via la création d’une
association.
L’idée de demain trotte déjà dans sa tête…
Car pour la toute jeune quarantenaire, tout
est vraiment possible. « C’est ce que je dis
chaque jour à mes enfants. « Yalla », comme
disait Sœur Emmanuelle ! ou encore « Rien
n’arrête l’idée dont le temps est venu » d’un
certain Victor Hugo. » Elle ajoute : « Il y a
beaucoup trop de peurs dans ce siècle.
J’aimerais que les gens cessent d’avoir peur.
La peur stigmatise de nombreuses personnes.
Moi, elle me réveille, elle me fait aller de
l’avant. » D’ailleurs, depuis six mois, Elaine a
cessé de regarder les infos. Et elle s’en porte
plutôt très bien !

Dans quelles lettres de CRAZY ! se retrouve Elaine ?

« Curieux : On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, je pense au contraire
qu’elle est à nourrir.
Arrêtons de confondre curiosité et conciergerie !
Rêveur : Oui et non. J’aime me définir aujourd’hui comme ayant la tête dans les étoiles et
les pieds sur terre.
Je trouve que c’est un bon équilibre entre le pragmatisme et les rêves qu’il faut avoir.
Audace : Sans l’audace, je n’aurais pas obtenu toutes ces réussites dans la vie.
L’audace d’échouer, on n’en parle pas. Par contre, la peur de réussir fait partie du
vocabulaire courant.
Ça vaut le coup d’y réfléchir non ?
Zen : Je n’ai pas encore trouvé le bouton OFF pour dormir et éteindre mon cerveau ! »
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Pedro JIMENEZ
par Sophie Mayeux

L'homme qui ne laissait personne le freiner
J'avais eu l'attention attirée par un article de
presse sur un homme, salarié d'une petite
entreprise ayant déposé le bilan, et qui avait
décidé de la sauver en la rachetant. La
phrase qui avait suscité ma curiosité était : «
Je n'avais jamais imaginé être patron. » Je
m'étais alors demandé ce qui avait été pour
cet homme l'événement déclencheur. Je
décide de faire le portrait de Pedro Jimenez
pour ce nouveau numéro de CRAZY, car je
me dis qu'il y a certainement à apprendre
d'une telle aventure.
J'arrive dans la zone d'activités de
Templemars, je trouve les locaux d'ETIFLEX au
fond d'une allée, je rentre dans l'entrepôt. Un
immense gaillard m'accueille avec un air
jovial : « Ah mais vous arrivez par l'entrée
des artistes ! »
Je le rejoins dans ses
bureaux. Je peux voir de multiples photos de
rugby, quelques ballons en exposition. Je fais
vite le rapprochement avec la large carrure
de celui qui m'a accueillie. C'est un homme
à la voix douce et posée, un brin discret, qui
me raconte alors comment il a décidé un jour
de se prendre en main pour sauver son
entreprise et créer de l'emploi.
Comment on décide de devenir patron
après quelques nuits blanches

Pedro Jimenez est de formation technicocommerciale. Il m'explique que c'est pour lui
un vrai paradoxe, car il est plutôt timide, mais

il persévère dans ce métier. Il démarre en tant
que représentant dans l'imprimerie. « J'étais
content de trouver dans ce secteur car j'aime
la caligraphie. C'est beau quelqu'un qui a
une belle écriture. Je recherchais un travail
technique et j'ai trouvé dans le domaine de la
fabrication d'étiquettes. » Je découvre un
univers qui me semblait tout à fait banal et
qui s'avère être terriblement technique. Pedro
m'explique avec passion qu'une étiquette
comprend cinq éléments : l'étiquette, la colle,
le support siliconé, l'impression et la
découpe. La difficulté est de respecter le
cahier des charges du client, ne rien oublier.
Quel est l'objectif de l'étiquette, quel message
contient-elle, les données sont-elles variables ?
Sur quel support va-t-elle être apposée, un
produit surgelé, un stylo, un carton de
transporteur... ? La forme est-elle classique,
sophistiquée, est-elle en papier, en matières
synthétiques, les attributs mécaniques ne
seront alors pas les mêmes ! La colle est-elle
permanente, amovible... J'étais très loin de
soupçonner autant de caractéristiques dans
ce petit élément que l'on côtoie si souvent
dans notre quotidien.
Après ce premier poste de représentant,
Pedro entre chez ETICOLOR au début des
années 2000 en tant que responsable du site
de production. C'est une petite entreprise
détenue par deux associés et dont la gestion
s'avère plus qu'hasardeuse. Fin 2009,
ETICOLOR est en liquidation judiciaire.
« Nous étions cinq salariés, et nous nous
sommes retrouvés dehors du jour au

lendemain. D'un seul coup, on ne comptait
plus du tout, on n'existait plus. » Pedro
cherche du travail, on lui rétorque qu'il est
trop vieux, trop cher, pas assez souple. Il a
46 ans, il est à la croisée des chemins et
surgit la grande question : « Est-ce que je me
lance, c'est le moment, ou est-ce que je
continue de chercher du travail comme
salarié ? » S'il se lance, le projet que Pedro a
derrière la tête est de reprendre l'entreprise
qui l'a licencié, car c'est pour lui un véritable
gâchis : l'outil de production fonctionne, les
clients existent, et il y a cinq personnes qui ne
retrouvent pas de travail.
Pedro a dû prendre sa décision très vite, car
lorsqu'une entreprise est en liquidation
judiciaire, toutes les procédures de fermeture
vont très vite. « On réfléchit à toute vitesse, on
passe des nuits blanches, on en parle avec sa
femme et ses enfants, on calcule, on fait ses
comptes. Mon épouse m'a encouragé - Je ne
sais pas comment on va faire, mais je sens
qu'il faut que tu le fasses, m'a-t-elle dit. Mes
enfants m'ont poussé. Je me suis dit Personne ne veut de toi, alors crée ton
emploi. » La décision est prise, Pedro se met
en position de première ligne pour racheter
ETICOLOR.
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Comment on relance une entreprise en
liquidation en 3 mois

Pedro va vite, il avance. Il contacte la
Chambre des Métiers, la Chambre de
Commerce, qui ne vont pas forcément à la
même vitesse que lui. Il prépare son business
plan avec une amie expert-comptable. « C'est
serré, lui annonce-t-telle, mais ça tient la
route. » Pedro entame le tour des banques. «
J'ai fait le tour de toutes les banques de la
place. J'attends encore la réponse de

certaines... Je n'ai eu que des réponses
négatives. C'est vrai que début 2010, nous
étions en plein contexte de crise. A force de
parler de mon projet avec des amis, l'un
d'entre eux m'incite à appeler sa banquière.
J'explique pour la nième fois mon projet. Elle
décide de me faire confiance et m'obtient un
rendez-vous dans la foulée avec son
directeur. Je réussis à le convaincre et le
lendemain il me donne sa réponse positive
pour le prêt bancaire nécessaire pour
redémarrer. » Pedro relance l'entreprise. Il
change le nom qui devient ETIFLEX. Certains
clients partent, mais beaucoup restent et
connaissant la situation financière difficile de
l'entreprise raccourcissent leurs délais de
paiement, ils encouragent l'initiative de
Pedro. Y a-t-il une recette miraculeuse ? « La
confiance et le travail, me confie Pedro. 90%
des clients sont restés, la majorité des
fournisseurs aussi, alors que certains
n'avaient pas été payés lors de la liquidation
judiciaire. Pourquoi ils m'ont fait confiance ?
Je pense que c'est parce que je suis sérieux,
je tiens mes engagements, je fais ce que je
dis, je ne mens jamais. » C'est vrai qu'on a
envie d'accorder sa confiance à cet homme
authentique et sincère à l'esprit d'équipe :
« Je paie en premier mes fournisseurs, ensuite
mon équipe, puis moi. Je ne me suis pas
lancé pour l'argent. »
« Je n'ai jamais laissé personne me
freiner »

Pedro Jimenez est un ancien rugbyman, il
jouait devant. « Le rugby est un jeu où
l'objectif est de gagner du terrain. Il ne faut
jamais reculer. Le pack ne fait qu'avancer,
m'explique-t-il. Pour réussir cela, il faut une
bonne équipe, s'appuyer sur elle et savoir se

Son actu...

Le site internet : ETIFLEX

sacrifier pour elle. Je suis respectueux du
cadre, j'ai toujours avancé en respectant les
procédures administratives et les hommes,
mais lorsque ça n'avançait pas assez vite, je
ne me suis jamais laissé freiner. Reprendre
une entreprise en liquidation judiciaire, c'est
une course contre la montre. J'avais besoin
d'un document signé par le Tribunal de
Commerce pour continuer l'activité. Il
n'arrivait pas. Alors j'ai fait le pied de grue
devant le Tribunal et à la fin, c'est le Président
lui-même qui a signé mon papier ! Je me suis
battu chaque jour. J'ai relancé l'activité au
début avec le peu d'argent personnel que
j'avais, et une association d'aide aux
entrepreneurs qui m'avait accordé un prêt à
taux 0 de 15000 euros. »
ETIFLEX passe le cap de la première année
avec un large bénéfice. Grâce à un travail
acharné, l'année suivante ETIFLEX réussit à
quasiment doubler son bénéfice. La troisième
année, ETIFLEX acquiert une nouvelle machine
qui lui permet de développer de nouvelles
étiquettes et d'accéder à de nouveaux
marchés. L'entreprise tourne a plein régime et
en 2014 un grave dégât des eaux met un
coup de frein à l'activité. Pedro ne se laisse
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pas démonter. Il jette 20000 euros de
marchandise, déménage dans de nouveaux
locaux, ses locaux actuels, et rebooste son
pack.
« Nous sommes très heureux ici. Les bureaux
et l'entrepôt sont lumineux, il y a de la place
et du chauffage. Ce n'est pas simple tous les
jours, comme pour tout entrepreneur, mais je
suis un éternel optimiste. »
Quelques conseils à ceux qui auraient
l'envie d'entreprendre

« Il faut croire en soi. Le soutien des proches
est très important. Il ne faut rien lâcher,
jamais. Il faut mettre les mains dans le
cambouis. Il faut rester humble et respectueux,
savoir s'engager, avoir confiance en soi et en
son équipe. Je souhaite à beaucoup de gens
de connaître la joie et le bonheur que j'ai
ressenti à me lancer. »

Dans quelles lettres de CRAZY ! se retrouve Pedro ?

Pedro décide de me donner sa propre définition des lettres de CRAZY !
« C comme courageux. R comme responsable. A comme audacieux, je
garde l'audace, car je ne m'avoue jamais vaincu, j'ai toujours un projet
en cours, un coup d'avance, et pour réussir, il faut être audacieux,
surtout en ce moment. Z comme zinzin, je suis zinzin. Et Yes we can ! »

Vianney POISSONNIER
par Vanina Lezies Toulemonde

Inventer une nouvelle voie d'accompagnement social
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA

Notre rendez-vous a lieu à la Bouquinerie du
Sart : une entrée encombrée de sacs et de
cartons de livres en tous genres et une vaste
salle dont les rayonnages sont chargés de
livres… Derrière son bureau, Vianney, et en
fond sonore un microsillon craque sur un
tourne-disques d’un autre âge. Mon regard se
perd au milieu de toutes les pépites de cette
bouquinerie : disques vinyles, BD de Quick et
Fluke, de Bécassine, manuels d’histoire….
Vianney m’emmène faire le tour de la
boutique et m’explique que tous ces trésors
viennent de dons, triés au fur et à mesure de
leur arrivée. Nous passons tout d’abord par
la zone de tri où tout ce qui ne peut être
revendu est envoyé vers des papetiers de la
région pour être recyclé, ensuite se trouvent
les nombreux rayonnages où chaque ouvrage
est classé en attendant d’être vendu, puis
vient enfin la zone de colisage pour préparer
les commandes et envoyer les livres vendus
en ligne. Tout le process semble rodé alors
que la bouquinerie a ouvert ses portes il y a
moins d’un an.
La solidarité engagée

Tout en écoutant Vianney, la première
question que je lui pose c’est de savoir d’où
lui est venue cette idée et quel parcours l’a
amené jusqu’ici ?
Il hésite une minute et m’interrompt : « Je n’ai
rien fait seul mais entouré… par ma femme,
Géraldine, et un couple d’amis. Ils m’ont
guidé dans mon parcours et ma réflexion, ils

ont accompagné mon cheminement et surtout
se sont investis dans cette nouvelle aventure
qu’est la Bouquinerie du Sart. »
Leur engagement social commun ne date pas
d’hier. En effet, depuis six ans, ils se sont
engagés bénévolement auprès d’Emmaüs et
distribuent la soupe un week-end par mois à
la gare de Lille. Tout est parti d’une envie de
faire quelque chose pour les autres et de
partager cette envie ensemble. Vianney
découvre le monde de la rue et rencontre des
personnes qui n’ont pas l’air si différentes de
lui : il trouve ces moments de partage
enrichissants et passionnants.
D’ailleurs la consigne d’Emmaüs lors de ces
maraudes est claire, ils sont là pour partager
un moment avec les sans abris mais ne sont
pas là pour les aider. Ils échangent sur les
problèmes rencontrés quotidiennement par les
sans abris ainsi que sur les structures
d’hébergement sur Lille et sa métropole.
Nourrie de ces échanges, la petite équipe
souhaite aller plus loin. Elle décide donc de
se rapprocher des associations de terrain
pour identifier avec elles ce qu’il manque
aujourd’hui au réseau lillois.
Une précieuse rencontre

Vianney va rencontrer Patrick Pailleux,
directeur de l’ABEJ Solidarité. Créée en
1985, l’ABEJ Solidarité, c’est plus de 250
salariés et une centaine de bénévoles qui
travaillent dans une vingtaine de structures et
de services d’accompagnement tournés vers

les personnes sans domicile.
Fort de cet échange avec Patrick Pailleux, il
en discute avec Géraldine et leurs amis,
l’idée de la bagagerie pour les sans abris
prend alors corps. Ils décident alors de
creuser le sujet. Vianney se rend à Paris pour
rencontrer l’Association Mains Libres dans le
quartier des Halles. Cette association propose
une cinquantaine de casiers où chacun peut
déposer ses affaires en toute sécurité pour la
journée.
En 2014, avec le soutien du secours
populaire, il crée alors une bagagerie à Lille
et installe une quarantaine de casiers. Très
vite, il transmet le flambeau au secours
populaire qui la gérera, l’objectif étant d’en
faire un outil d’intégration sociale.
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Un tournant professionnel vers la
réinsertion

Un an plus tard, Vianney se trouve à un
tournant dans sa vie professionnelle. Il ressent
l’envie de changer de voie, de s’investir dans
un domaine d’utilité publique. Il se donne
deux ans pour professionnaliser la réflexion
autour des sujets de réinsertion.
Il se penche d’abord sur le problème de
manque
de
places
d’hébergement.
Aujourd’hui, dans la Métropole, il existe
5000 places d’hébergement avec des
spécificités : logement collectif, résidence
sociale, logement temporaire… Ces 5000
places sont toutes occupées et il y a environ
500 personnes sur liste d’attente au Samu
Social.
Créer des places d’hébergement se révèle
très complexe et Vianney a peu de
connaissance en la matière. Son objectif,
réinsérer les personnes vivant dans les centres
d’hébergement et libérer des places. Il se

lance alors dans une véritable analyse de
marché : comment remettre, des personnes
sans qualification, sur le marché du travail ?
Le marathon commence : il rencontre une
centaine de personnes dans diverses
entreprises d’insertion.
L’idée
d’une
économie
circulaire
et
collaborative prend forme lorsqu’il se penche
sur les produits culturels : livres, DVD, CD. Il
s’oriente alors vers la revalorisation de
produits. Le principe est simple : collecter des
livres, DVD et CD, les trier et les mettre en
vente sur un site web comme Amazon ou
Priceminister.
Marc-Antoine
et
Marine
rejoignent l’aventure pour encadrer l’atelier,
suivre les ventes sur internet, gérer les
approvisionnements
et
construire
des
partenariats avec les bibliothèques.
Ensemble, ils partagent la même vision du
projet social. Vianney crée une entreprise
classique et une association. L’entreprise
gérera la partie revalorisation des produits et
revente sur internet. L’association permettra
de prendre en charge les aspects sociaux :
contrats de réinsertion etc…
Un accompagnement vers un logement
autonome

En
partenariat
avec
les
centres
d’hébergement, il embauche une première
personne en décembre 2015 puis trois
autres. Le contrat est clair. Ils passeront entre
un à deux ans au sein de la bouquinerie qui
leur donnera un coup de pouce pour
retrouver un logement autonome. Il ne s’agit
pas d’assistance, la motivation de ces
hommes est essentielle.
Pour chacun d’entre eux, un projet individuel
qui les aidera à retourner sur le marché du
travail est défini : cela peut être des cours de

Son actu...

Le site : www.bouquineriedusart.com
La page Facebook : bouquineriedusart

français, un suivi de santé, passer le permis…
Un échange individuel a lieu tous les quinze
jours pour faire le point sur l’avancement du
projet personnel.
Cela demande de rester vigilant, de motiver, de
redonner confiance en donnant plus de
responsabilités
au
fur
et
à
mesure.
L’investissement de Vianney, Marine et Marc
Antoine est donc double : l’humain et la
bouquinerie.
En parallèle, un travail est fait avec les
responsables des centres d’hébergement pour
passer d’un logement semi collectif (chambre +
cantine) à un studio : un pas vers
l’indépendance et l’autonomie quand cela est
possible.
Les premiers succès se mesurent aux
changements d’attitude : plus d’ouverture, de
confiance, des liens avec leurs proches qui se
renouent…. Les voir évoluer au sein de cette
équipe est un moteur pour les porteurs de ce
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projet. Le cercle positif et vertueux est en
marche. L’objectif à terme est de monter une
équipe d’une dizaine de personnes
maximum pour rester dans une structure à
taille humaine.
Il est impossible de ressortir indemne de la
Bouquinerie du Sart. Vous en ressortez
reboosté, la voix de Vianney vous
accompagne comme un petit refrain
entraînant.
Et
surtout
sa
générosité
contagieuse m’a donné envie de partager
avec vous la richesse de nos échanges.
Alors, faites-en part à votre entourage, faites
le tri chez vous et donnez une nouvelle vie à
vos livres, vos DVD ou CD…

Dans quelle lettre CRAZY ! se retrouve Vianney ?

Le C de curieux : rien d’étonnant chez Vianney, car la curiosité, selon le
dictionnaire, « est une attitude de disponibilité ou d’intérêt à l’égard d’un
sujet ou d’un phénomène donné. »
« Défricher un nouveau modèle est une aventure excitante avec une
équipe hors du commun et qui sort du commun. Notre projet prioritaire
est d’inventer une nouvelle voie d’accompagnement social qui marierait à
la fois l’économie et le social. Le mot « curieux » est un moteur de
motivation vers l’exploration de nouveaux sentiers. »

Le Chevalier à l'armure rouillée de Robert Fisher,
le livre de Vanina
Véritable conte initiatique, au même titre que « Le Petit Prince » et
« Jonathan Livingston le goéland », ce petit livre est un beau chemin
pour trouver la paix et le bonheur.
Coincé dans son armure rouillée qu’il ne peut retirer, un chevalier se
lance dans une quête initiatique à la recherche de sa véritable
identité. Parsemé d’épreuves et riche de rencontres, son parcours le
mènera au « sommet de la Vérité » où il se découvrira libre et
heureux. La limpidité, la profondeur du Chevalier à l'armure rouillée,
qui parle au cœur et à l'âme, en font un conte d'une portée universelle.

LES BREVES
La journée atypique
recommandée par
Laurent
S'inspirer avec Le Monde à l'endroit.
L’entreprise Le Monde à l’endroit propose à des
dirigeants des journées « décalées » dans
lesquelles ils vont être immergés dans un métier
aux antipodes du leur. C’est l’occasion de lâcher
prise dans un environnement radicalement
différent du quotidien. Une belle occasion de se
découvrir et de découvrir les autres autrement.
www.lemondealendroit.fr

L'application
d'Anne
L'appli Happy couple
Deux Français et deux Américaines
ont lancé l’application Happy
Couple dont l’objectif est d'aider à
faire durer le couple. Comment ? En
apprenant à se découvrir en
profondeur dans les débuts d'une
relation ou à renouer les liens d'une
histoire en cours. Concrètement,
une question rédigée par une
psychologue est posée à l’un, une
alerte est envoyée à l'autre dès que
la réponse est donnée. Si elle ne
plaît pas, une conversation peut
commencer dans une fenêtre de
chat. Happy couple est une appli
ludique, positive, sans obligation et
sans pression. Ca vaut le coup
d’essayer, non ?

SoonSoonSoon, le site web de Sophie
SoonSoonSoon est un magazine, une
communauté, un laboratoire qui étudie l’évolution
des modes de vie pour imaginer à quoi ressemblera
notre quotidien demain. Prenez un temps d’avance en
découvrant les innovations dans tous les domaines de
notre vie, la nourriture, les arts et la culture, la
mobilité, l’architecture et l’urbanisme… cela vous
rendra curieux, rêveur, audacieux, avec une pointe de
zèle et vous vous direz, oui, c’est possible !
www.soonsoonsoon.com

Crédit photo : Aurélie Evrard

MERCI Olivier de nous offrir à chaque
numéro un dessin pétillant de joie !
www.oliviersampson.net

L'ILLUSTRATION

Crédit photo : Sophie Luchier

LE FORUM
Frédéric Lavaud,
la vie en équilibre
www.fredericlavaud.overblog.com

Frédéric Lavaud sculpte le fil de fer comme la vie. Il crée de légers et
improbables équilibres, le met en mouvement, il lui insuffle la vie. Né en 1967, il
a travaillé comme constructeur et décorateur au théâtre, en studio photo et un
peu au cinéma. Sculpteur autodidacte depuis 2001, il a toujours eu à portée de
main des objets qu'il s'amusait à détourner, sa chambre d'adolescent était un
véritable capharnaüm. Il apprend souvent seul la gravure, le modelage, le
moulage, il expérimente. La maladie le frappe soudainement. « Ça a agi comme
un déclencheur. J'ai alors choisi de créer. Cette décision a été comme une
renaissance et m'a permis d'équilibrer ma vie. »
Après avoir beaucoup travaillé à partir de matériaux de récupération pour créer
des objets ou des mobiles, Frédéric modèle depuis 4 ans la tôle et le fil de fer.
« J'aime le fil de fer car il me permet de dessiner dans l'espace, de faire des
choses légères et solides. Je cherche à surprendre autant les gens que moi-même.
»
Les lettres CRAZY de Frédéric : « Je suis C comme curieux et créatif, J’ai appris
à mes dépends que je suis incapable de me forcer à faire durablement un travail
non créatif. Je tombe rapidement malade, le cerveau crie à l’injustice, le dos se
bloque, Aïe.
R comme rêveur et réaliste. Il y a parfois un monde entre ce qu’on imagine et ce
qui est effectivement réalisable. Quand on arrive à exprimer au mieux son
univers intérieur c’est absolument magique !
Z comme zélé et zinzin. J’en fais parfois trop, je suis mon pire critique, je me sens
souvent à côté de la plaque, mais au fond je crois que c’est l’humanité entière qui
est complètement dingue ! Heureusement il y a l’art et l’humour comme exutoire.»

Mes influences sont multiples, je les redécouvre souvent en discutant avec des
visiteurs.
Outre l’évident Calder on peut trouver sur une oeuvre comme celle là par exemple,
l’ombre de Franquin (pour le logo, voir les enseignes dans Gaston Lagaffe), de
Saint Exupery (la petite planète), du dessinateur Enki Bilal (La rouille, un
monde étrange), du peintre Edward Hopper (la solitude, les fauteuils), mon goût
pour les lieux industriels abandonnés (voir aussi les réalisateurs Caro et Jeunet),
et j’en oublie certainement ...
Flop, H : 66 cm. Acier, béton, bois, zinc.

Voici une sculpture entre douceur et vertige. Tout en haut une balançoire,
jeu intimement lié à l’enfance et souvent associé à quelques chutes mais
surtout à beaucoup de plaisir.
On se projette montant une à une les échelles, s’asseyant et commançant à
se balancer. Et on frémit en sentant l’air du soir dans ses cheveux.
Au bord du soir, H : 185 cm. Acier, fil de fer, socle en bois peint et patiné.

La réalisation d’une telle sculpture demande une certaine organisation. Au
début j’agissais dans l’ordre qui se serait imposé pour une réalisation
grandeur nature, mais j’ai vite compris que je gagnerais en temps et en
précision en procédant autrement.
Ici j’ai commencé par réaliser l’arbre, les plateformes et les échelles. J’ai
soudé ces premiers éléments entre eux en m’aidant de tuteurs provisoires
en bois. Ensuite seulement j’ai créé la structure de fil de fer, d’abord le
haut, puis la courbe de droite, ensuite le bas et enfin la partie du milieu.
Au bord du soir. H : 185 c. Acier, fil de fer, socle en bois peint et patiné.

Je trouve interessant de partir d’éléments simples pour exprimer une idée
simple.
Simple et efficace, c’est mon crédo.
Ici j’ai dépassé mon côté cartésien en plantant une échelle qui ne pose sur
rien, rendant ainsi la scène encore plus improbable.
Plus près du ciel, H : 74 cm. Acier.

Depuis aussi longtemps que je me souvienne j’ai joué avec l’équilibre. Avec
des Légo, du meccano, des branches, une cuiller, des galets...
Alors évidemment lorsque j’ai découvert les mobiles de Calder j’ai eu envie
de mettre mes pas dans les siens et d’essayer de prolonger son merveilleux
travail.
La construction contemplative. H : 66 cm, L : 83 cm. Acier, béton, zinc.

Je me contente de suggérer une situation,
de planter un décor de manière à ce qu’il
reste de la place pour l’imagination.
On peut se projeter occupant ce fauteuil
vide, ce qui ne serait pas forcément le cas
s’il était déjà occupé.
Bientôt les vacances. H : 84 cm. Acier.

Pour cette sculpture j’ai voulu travailler le plein pour changer et voir ce que donnerai
une telle forme imposante comme en lévitation et en contraste avec un mobile.
En réalité, bien qu’entièrement en métal cette oeuvre n’est pas très lourde, j’utilise de la
tôle de 1,5 mm d’épaisseur que je soude avec un poste mig, pour les connaisseurs.
Ici j’ai meulé les soudures pour obtenir des angles bien nets, mais bien souvent je laisse
les soudures apparentes, ensuite je laisse rouiller plus ou moins avant de vernir.
Le monument. H : 125 cm. Acier, zinc.

J’ai commencé cette série de sculptures en
2012, les fauteuils sont apparus un peu
plus tard, et au début je n’en mettais
qu’un. Plusieurs personnes s’en sont
émues alors maintenant les fauteuils vont
plus souvent par paires.
Je tiens souvent compte des remarques
que l’on me fait, mon travail est un
compromis entre ce que j’ai envie de faire
et ce qu’aiment mes visiteurs.
Vent contraire. H : 92 cm. Acier,
tissus.

Mes créations sont uniques, souvent je fais des variations autour d’une
idée qui me plaît. Il n’y a qu’un modèle que je fabrique en série, et encore
avec pas mal de petits changements, c’est « l’échelle ». Il y en a 60 en
circulation à ce jour.
L’échelle, de 50 à 65 cm de hauteur. Acier.

Au moment de créer, je me vide la tête, laissant venir ce qui est mûr, prêt à
être exprimé. Parfois c’est le blocage, la répétition, mais au bout du compte
un cheminement se fait. Je suis le premier spectateur de la création et
j’aime être surpris.
Le rendez-vous. H : 70 cm environ. Acier, papier, peinture.

Le métal est de loin le matériau que je préfère. Il me permet de m’exprimer
dans la légèreté et la spontanéité. J’ai mis des années à découvrir les outils
adaptés, à mettre au point ma méthode de travail.
On se détend. H : 92 cm. Acier.

Rendez-vous le 13 octobre 2016
pour le prochain numéro
sur le blog www.be-crazy.org
et sur Facebook bepositivelycrazy

