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EDITO
par Anne Diradourian

MERCI !

« La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour
où, à un poste important, on désignerait une femme
incompétente.»
Françoise Giroud - 11 mars 1983

La Journée internationale de la femme, proclamée par
l’ONU en 1978 et célébrée le 8 mars, est l’occasion de
dresser un bilan des progrès réalisés et de célébrer les
actes de courage accomplis par des femmes ordinaires
qui jouent un rôle extraordinaire dans l’histoire de leur
pays et de leur communauté. Hasard du calendrier,
nous avons choisi pour ce numéro d’avant-printemps de
vous présenter quatre femmes extraordinaires.
Elle sont toutes quatre passionnées, engagées et
résolument optimistes. Elles croient chacune en la vie et
en la capacité de chacun à rebondir après un échec, à
se remettre en question face aux aléas de la vie, à se
réinventer pour laisser entrer du renouveau dans un
parcours parfois trop figé.
Hélène de la Moureyre a fondé Bilum en 2006 après
un burn-out. Sa petite maison de création de sacs,
accessoires et pièces uniques réalisés à partir de
matières récupérées fait fureur. Floriane Batot se rêve
en entremetteuse d’Amour et s’emploie à remettre de
l’humain dans la relation amoureuse. Avec succès.
L’audacieuse Marjorie Danna a créé Happy&Cie pour
booster le capital bonheur en entreprise. Enfin, l’artiste
Anne-Christine Dura caresse les nuages en peignant
chaque jour le ciel vu de la fenêtre de son atelier.
Complètement CRAZY !

A Hélène, Floriane et Marjorie pour leur positivité, leur
enthousiasme et leur énergie. Waouh !
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 en juin 2017
pour le prochain numéro
sur le blog www.be-crazy.org
et sur Facebook @bepositivelycrazy

SOMMAIRE

6 : Hélène de La Moureyre : des
convictions fortes comme moteur
d'épanouissement
12 : Floriane Batot : chasseuse de coeurs
18 : Marjorie Danna : attention, personne
à haut potentiel positif
26 : Les brèves
27 : L'illustration
29 : Le forum

L'OURS

DITES-NOUS SI
ÇA VOUS PLAÎT
OU PAS !

Retrouvez l'équipe de rédaction de Crazy sur le blog
www.be-crazy.org, sur la page Facebook et sur
LinkedIn :
Anne Diradourian
Vanina Lézies-Toulemonde
Sophie Mayeux
Laurent Mayeux

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

par Vanina Lézies-Toulemonde

Des convictions fortes comme moteur d’épanouissement
Je connais Hélène depuis quelques années et
la retrouver est toujours un grand plaisir. C’est
la perspective de passer un bon moment et de
repartir pleine d’énergie et de joie. Elle n’a
pas son pareil pour vous transmettre son
enthousiasme, ses passions et les multiples
projets qui l’animent.
J’arrive à notre lieu de rendez-vous et la
retrouve emmitouflée, pétillante avec des
idées bien arrêtées sur la tournure que
doivent prendre nos échanges. Elle connait
déjà bien l’esprit de CRAZY pour suivre le
webzine depuis son origine et rentre tout de
suite dans le vif du sujet. Elle souhaite mettre
en avant les déclics qui sont le socle des
valeurs qui la portent quotidiennement.
Une éducation ou la transmission des
valeurs
Elle identifie quatre déclics fondamentaux qui
ont jalonné son éducation et forgé ses
valeurs. Tout d'abord, née dans une famille
nombreuse, Hélène a reçu comme éducation
un principe essentiel qui est de ne pas gâcher
: l’eau sous la douche ou en se lavant les
dents, l’électricité qu'il faut éteindre en sortant
de la pièce, la nourriture, les vêtements… des
valeurs de bon sens. Parallèlement, ses
parents lui ont très tôt inculqué le respect des
autres et du travail. Mais plus que tout, ils lui
font comprendre l’importance des réalisations
conçues avec cœur, que ce soit pour le
mobilier, l’artisanat, les vêtements ou
l’alimentation et ce, dans le respect de la
planète. Elle retient qu'il est fondamental
d’aimer le métier que l’on fait et de le faire
avec passion, cela donne une valeur

inestimable au produit et permet de se réaliser
professionnellement.
Le deuxième déclic vient de sa professeur
d’histoire-géographie en 5ème, une femme
avec un fort sens de l’humour et de grandes
qualités de pédagogue. Elle aborde lors d’un
de ses cours le problème de l’eau dans le
monde et devient très grave dans son discours
: « Mes enfants, ne gâchez pas l’eau, ni
maintenant ni plus tard, car je peux vous
garantir que lorsque vous serez adulte, il y
aura des guerres pour cet or bleu. » Cette
phrase lui revient comme un boomerang
lorsque jeune voyageuse, elle prend l’avion et
passe au-dessus du lac de Tibériade, lieu de
haute tension entre Palestiniens et Israéliens.
Le troisième déclic vient de son père :
lorsqu’elle a 8 ans, il prend au dessert une
poire, son fruit préféré et prononce cette
phrase qui restera gravée dans l’esprit
d’Hélène : « Mes enfants, je vous plains car
les poires n’ont plus le goût de poire. » La
gravité de cette phrase lui fait réaliser qu’elle
ne pourra pas ressentir ce que lui a ressenti.
Le quatrième déclic est teinté d’adolescence.
Sa maman faisait le tri du verre et le seul bac
du centre-ville se trouvait en face du collège
d’Hélène. Sa fâcheuse tendance à venir
déposer les bouteilles vides à l’heure de la
sortie des classes lui fait vivre de grands
moments de solitude. Mais avec du recul :
quel cadeau !
Hélène dit de ces quatre déclics : « J’ai mis
du temps à réaliser que c’était un joli bagage
et un bel héritage ! »

Un parcours de réussite et le vide…
Après une erreur d’orientation dans ses
études en biologie, elle rentre dans la pub
par la petite porte. Elle en rêvait et met toute
son énergie pour évoluer dans une très
grande agence internationale pendant 7 ans.
Elle vend entre autre de l’affichage géant sur
les façades d’immeuble en travaux sur le
périphérique, des bâches publicitaires
géantes… à Paris. Petit-à-petit un écart se
creuse, elle se sent en décalage avec un boss
qui lui demande d’amortir son temps et de
faire du business alors que c’est l’envie de
créer qui est la plus forte chez elle. Se sentant
de moins en moins à sa place, elle réalise
que ce qu’elle vend le jour, elle rêve de le
défaire la nuit. Le décalage se creuse, elle
sombre, et le verdict tombe : burn out.
Fille de psychiatre, elle sait que le burn out est
une dépression sévère. Son entourage
professionnel lui recommande de « prendre
des pilules et ça ira mieux ». Elle sait que ce
n’est pas cela qui résoudra sa situation, elle
refuse et fait le point. Cette vie toute tracée
avec un excellent poste dans une très belle
entreprise ne la rend pas heureuse et elle sent
qu’elle passe à côté de l’essentiel.
De retour de vacances, elle décide de quitter
son poste. En arrivant dans l’immeuble de
bureau, elle prend l’ascenseur et se souvient
de s’être regardée dans la glace quelques
années auparavant en se disant que tout lui
réussissait et qu’elle intégrait l’agence dont
elle rêvait. Ce jour là, elle se regarde, elle a
perdu 7 kg, est en pleine dépression : ça la
conforte dans sa décision. Hélène réalise
surtout que rien n’est jamais gagné.
Lorsqu’elle annonce sa décision à sa
hiérarchie, son interlocuteur lui dit qu’il
comprend et qu’il aimerait faire comme elle
mais ne peut pas, car il doit rembourser le
crédit de sa voiture ! Cette phrase la renforce
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dans son choix : hors de question de se
laisser emprisonner de la sorte !
Une renaissance et un accord « valeurs
– épanouissement professionnel »
Hélène est bien consciente d’avoir beaucoup
appris de son expérience professionnelle.
Mais elle pense avoir fait son temps dans une
grosse structure et l’envie de créer,
d’entreprendre et d’être son propre boss est la
plus forte. Elle souhaite être autonome, libre
de ses choix et notamment du choix de ses
partenaires et fournisseurs. Elle travaille sur
trois projets et quelques mois plus tard, l’un
sort du lot : ce sera l’origine de la création de
Bilum. Pionnière dans l’upcycling, elle
travaille sur la récupération de bâches
publicitaires et les transforme en une large
gamme de sacs et d’accessoires. Ce projet la
motive plus particulièrement car il offre le
double défi de toucher un secteur qu’elle
connait tout en valorisant la récupération des
matériaux.
Elle mise sur une production exclusivement
réalisée
en
France,
responsable
et
écologique. Pour cela, Hélène s’appuie sur le
savoir-faire d’une dizaine d’ateliers et
privilégie ceux qui ont une politique
d’insertion sociale. « Je crois au local, j’ai
besoin de travailler avec des gens à côté de
chez nous car ce qui m’anime c’est l’Homme,
et j’avais le souhait de faire travailler des
personnes en insertion sociale. Au fil du
temps, les liens se tissent et nous partageons
une vision, des convictions et un engouement
commun. »
Les années passent, Hélène étend ses
collections
à
d’autres
matériaux
de
récupération comme les voiles de bateau, les
gilets de sauvetage, les airbags, les rideaux
de palace parisiens, prochainement les
blousons de la Gendarmerie Nationale… Elle

a aussi choisi d’installer ses bureaux dans une
ancienne entreprise de bouteilles de verre en
bord de Seine à Choisy le Roi. C’est un
endroit lumineux, agréable où la nature n’est
jamais bien loin. Elle privilégie le vélo dès
qu’elle le peut et a récemment déménagé en
passant par une société qui fait les
déménagements à vélo ! Engagée jusqu’au
bout !
La réussite d’Hélène, c’est d’avoir su concilier
ses valeurs avec son projet d’entreprise, de
les partager et les transmettre à ses
fournisseurs et partenaires. Ses convictions
font assurément d’elle une personne qui fait
son métier avec le cœur et donne ainsi à ces
sacs et accessoires ce supplément d’âme qui
les rend doublement uniques.
Je quitte Hélène chargée d’énergie positive.
Dans quelle lettre de CRAZY se retrouve
Hélène ?
« C’est compliqué car Curieuse, j’aimerais ne
jamais cesser de l’être. C’est un vrai joli
bagage familial et cela s’entretient. Rêveuse
car sans rêve il n’y a pas de vie ! Pour
Audace et Yes it’s possible, ce sont deux
sujets que je vois ensemble, que je résumerais
en O de Oser. Pour le Z de Zen, y’a du
boulot, me répond-elle dans un éclat de rire.
C’est la cohérence avec soi-même qui aide à
devenir zen. Mais le Z ça me fait aussi penser
à Zzzzzzzzzzzzzzzzzz, dormir ! Et ça, ce
sera bien quand j’aurai 95 ans ! »
Crédits photo pour cet article : Bilum

Son actu...

Site web : http://www.bilum.fr
Intervention TedxLille : Upcycling, le dessin d’une seconde vie
http://www.tedxlille.com/helene-de-la-moureyre/
Guerlain et le développement durable - la petite robe noire
https://www.youtube.com/watch?v=kDzk7swQaGU
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Floriane BATOT
par Anne Diradourian

Chasseuse de coeurs
« Tu verras, m’avait dit Catherine en nous
présentant l’une à l’autre, Floriane remet de
l’humain dans la relation amoureuse. » C’est
intriguée par cette promesse que je donne
rendez-vous à la jeune « conseillère en
relation » au bar d’un hôtel lillois.
Elle est toute jeune Floriane, 27 ans depuis
quelques jours, pourtant elle a déjà bien roulé
sa bosse. Originaire de Saint-Amand-les-Eaux
mais « lilloise dans l’âme », la créatrice d’A
Nous 2 s’est installée au pied du Mont des
Cats il y a deux ans à la faveur d’une
rencontre amoureuse. Elle dit devoir son
parcours
professionnel
à
une
série
d’opportunités
tantôt
heureuses,
tantôt
malheureuses, qui l’ont tout de même conduite
à devenir chef d’entreprise à l’âge de 25 ans.
Après une licence économie et gestion à
l’université de Lille 1, Floriane est tentée par le
commerce international. Elle décide de
prendre une année sabbatique outre-Manche.
« Je suis partie avec mon sac à doc à
Londres, à l’aventure, pour améliorer mon
anglais et pour voir autre chose. J’ai vécu de
petits
boulots,
dans
la
restauration
notamment. Je vivais en colocation avec
d’autres étrangers tentés comme moi par
l’aventure : un Anglais, une Polonaise, une
Russe, une Sud-Africaine, un Irlandais. Bref,
c’était un peu comme dans l’Auberge
espagnole », se souvient-elle. De retour en
France, elle intègre l’IMMD (Institut du
Marketing et du Management de la
Distribution) à Roubaix. Tout de suite,
l’opportunité d’effectuer un semestre au

Canada dans un campus universitaire se
présente. Ce sera à Sault-Sainte-Marie, petite
ville de l’Ontario, terre des grands lacs
américains. Elle y reste quatre mois, le temps
de décrocher un master Marketing de la
Distribution option produit-achat.
Un mémoire sur la consommation
collaborative
Son stage de fin d’études la mène ensuite
chez Castorama où elle décroche un contrat
de professionnalisation comme acheteur
junior. « Cette première expérience a été très
instructive, je parlais anglais avec des Chinois
et des Indiens, c’était très sympa. En
parallèle, et c’est ça qui a construit ma
personnalité, j’ai commencé à m’intéresser de
près à l’économie collaborative. J’ai
découvert un monde très ouvert qui a attiré
mon œil sur les façons alternatives de
consommer. Aux antipodes de la grande
distribution ! », confie-t-elle. La jeune femme
souhaite même en faire le sujet de son
mémoire de fin de stage. « J’ai dû me battre
avec mon chef de stage pour imposer mon
sujet qui portait sur le projet Troc’heures, un
échange de services de bricolage proposé
par l’enseigne au sein des magasins. »
Floriane reçoit les félicitations du jury pour la
qualité de son travail. Mais le projet n’aboutit
pas. « A ce moment précis, je me suis dit, la
grande distribution n’est pas pour moi, elle
n’est pas conforme à mes valeurs. »

La suite ? Son arrivée dans les Flandres, du
côté de Bailleul, chez son amoureux. Floriane
n’entend pas perdre de temps. « Un peu au
culot, j’ai déposé un CV à la brasserie SaintSylvestre (fabricant de la fameuse 3 Monts)
car je savais qu’ils exportaient leurs bières au
Canada. Le lendemain, le directeur de la
brasserie m’appelait pour me proposer un
poste non pas dans l’import/export mais pour
développer la communication de la brasserie.
Trois jours plus tard, j’étais au travail »,
raconte-t-elle. Tout est à faire, un défi à la
hauteur de son énergie et de sa soif
d’apprendre. « A la fin du CDD de 6 mois,
les actionnaires n’ont pas renouvelé mon
contrat mais j’ai été approchée par l’agence
de communication avec laquelle je travaillais
pour un job de chef de pub. » Fonceuse et
volontaire, Floriane accepte ce contrat de 4
mois, à l’issue duquel commence une (très
courte) période de chômage. « Et c’est là que
tout a commencé, ma vie professionnelle a
basculé », poursuit-elle.
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« Les sites de rencontres vendent de
l’amour »
Floriane compte parmi ses amies deux
femmes pour qui le monde s’est écroulé du
jour au lendemain, à la suite d’une rupture
amoureuse. « Elles sortaient toutes deux d’une
relation d’une vingtaine d’années. En les
épaulant pendant ce passage délicat de leur
vie, j’ai découvert le monde réel de la
rencontre. Et là, je me suis aperçue que les
sites de rencontres vendaient de l’amour, que
la relation humaine n’y avait plus de sens »,
raconte Floriane. Hasard ou coïncidence, elle
répond à une annonce sur le Bon Coin
diffusée par le Réseau Kapler, site de la
Fédération Européenne de la Rencontre. Cet
organisme belge propose à des personnes de
créer leur propre agence matrimoniale

indépendante. « J’ai suivi la formation mais
j’ai rapidement compris que leur manière de
faire n’était pas correcte. » En creusant un
peu le sujet, elle découvre qu’il existe plus de
2 000 sites Internet de rencontres en France.
Une multitude d’offres peu propices aux
rencontres locales. Sans parler des faux
profils, des arnaques en tout genre et des
personnes peu recommandables qui y
traînent. « Les personnes qui recherchent
l’amour ne s’y retrouvent plus. D’ailleurs 80%
des personnes qui me contactent sont des
déçues d’Internet », affirme-t-elle.
Selon un sondage, 51% des Français
affirment en effet ne plus faire confiance aux
sites de rencontres pour trouver le grand
amour. Si l’engouement a été réel - simple,
rapide, on est protégé par son écran qui offre
une discrétion totale et permet de se
désinhiber - passer du virtuel au réel, quitter
son ordinateur pour faire connaissance se
révèle plus difficile. Cette désaffection signe-telle
le
grand
retour
des
agences
matrimoniales ? Floriane n’en est pas
certaine: « Celles-ci pratiquent souvent des
tarifs prohibitifs peu accessibles à tous. C’est
pourquoi j’ai eu l’idée de créer autre chose,
un juste milieu entre le gratuit et le grand
n’importe quoi d’Internet, et le très cher des
agences qui finalement ne se font pas
rencontrer les bonnes personnes. » Le 12
janvier 2016, elle dépose les statuts de
l’association A Nous 2. Son objectif de
départ : favoriser la rencontre de célibataires
sur les 50 communes de la Flandre intérieure.
Les astuces de Miss Cupidon
Alternative humaine aux sites de rencontres,
A nous 2 repose sur trois piliers essentiels :
des rencontres locales de proximité (« tout
quitter pour voir quelqu'un au bout de la
France, quand on a des enfants notamment,

Son actu...

Son site internet : www.anous2-rencontre.fr

ce n’est pas toujours possible ») ; en toute
sécurité (« je recrute des gens motivés pour
construire leur vie et rencontrer l’âme sœur »)
et dans la bienveillance. Car, dit-elle, « il peut
vous arriver de rencontrer quelqu’un et de ne
pas ressentir les fameux papillons dans le
ventre. Et si cette personne devenait
simplement un ami ? » En recréant du lien
social, Floriane veut favoriser les rencontres
amoureuses et amicales. Le concept ? C’est
elle et elle seule qui décide et organise les
rendez-vous, par affinités et mise en relation
directe, sans échange de coordonnées ni de
photos avant la première rencontre. « Je fixe
aux deux personnes un rendez-vous dans un
salon de thé, dans un bar, dans un parc,
souvent
des
lieux
que
j’affectionne
particulièrement. Petite astuce : je donne
toujours rendez-vous à 11h30 ou à 18h30
pour que, si tout se passe bien, les deux
personnes puissent prolonger le moment au
restaurant, au cinéma, etc... » Miss Cupidon
prend soin d’animer son groupe de
célibataires à qui elle propose chaque mois
des événements thématiques: une soirée
bowling, un karaoké, un afterwork dans un
bar branché, un dîner au restaurant.
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Floriane est plutôt fière du chemin parcouru
en quelques mois. « Mon premier couple, des
jeunes trentenaires, ont emménagé ensemble
en janvier, sept mois après leur premier
rendez-vous », se réjouit-elle. Ils ne sont pas
les seuls. Sur sa page Facebook, les
témoignages se succèdent : « J’ai la joie de
t’annoncer qu’avec ****, nous avons choisi
de partir ensemble main dans la main sur une
nouvelle et belle route qui sera semée de
fleurs, une belle route qui s’appellera
"BONHEUR". Mais Floriane si j’ai retrouvé le
sourire et surtout de l’espoir en l’avenir c’est
grâce à TOI, oui à toi. Je n’ai qu’un seul mot
pour te dire toute ma reconnaissance :
MERCI, MERCI. » Ou encore ce message

envoyé le jour de la Saint-Valentin par cet
homme de 35 ans dont elle était sans
nouvelles depuis quelques mois : « Une petite
pensée en ce jour de Saint Valentin : déjà
sept mois que l'association A nous 2 a permis
de booster le destin pour partager des
moments de bonheur. Merci et longue vie à
l'association. »
Avec 191 membres (de 25 à 70 ans), 81
mises en relation et 13 couples constitués à ce
jour, A Nous 2 a encore de belles histoires à
écrire. Floriane ne manque pas d’ambition :
elle vise 300 membres d’ici l’été et réfléchit à
la création d’un réseau de rencontres sur
l’ensemble du département du Nord, sur un
axe Dunkerque-Lille. Dans un premier temps.
En 2013, la France comptait 18 millions de
célibataires. De quoi donner des ailes à cette
éternelle romantique au grand cœur…
Dans quelles lettres de CRAZY ! se
retrouve Floriane ?
« C comme Curieuse : je ne suis pas

originaire des Flandres mais en 1 an, j’ai
rencontré des gens formidables qui ont
tous une histoire et des lieux à me faire
découvrir.
Y comme Yes ! : Ça me plait de redonner
espoir dans l’amour car je constate que
trop de gens n’y croient plus ou ont mis
leur vie entre parenthèses, pour se
consacrer à leurs enfants notamment. J’ai
simplement envie de leur dire : la vie est
faite de rencontres, sortez, bougez,
ouvrez-vous aux autres ! »

Son film préféré ?
« Love Actually, car je suis une romantique dans l’âme. »
Son conseil ?
« Laissez-vous surprendre par l’Amour ! »

Marjorie DANNA

par Sophie Mayeux

Attention, personne à haut potentiel positif
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Passer un moment avec Marjorie, c'est faire
une cure de pensée positive, et ça devrait être
prescrit plus souvent ! Marjorie est une femme
authentique, sereine et pétillante. Nous nous
installons pour l'entretien dans le cocon de
fauteuils et de coussins, un thé chauffe dans
notre tasse. Ses yeux rieurs m'observent
derrière ses lunettes et m'enveloppent d'une
chaleur empathique. Je donne le top départ.
Marjorie commence à dérouler le fil de son
histoire. Elle parle doucement, mais avec
détermination. Alors je me laisse flotter
tranquillement sur la mer de ses mots,
joyeusement agitée par des petites vagues
malicieuses qui m'éclaboussent de leur
gaieté.
Des défis pour se mettre en action
J'ai connu Marjorie grâce aux défis qu'elle se
lançait sur Facebook. Elle a créé en 2015
une page au nom qui m'a tout de suite
attirée, 180 défis positifs. 1 défi par jour, soit
6 mois de défis positifs. Quelle énergie pour
oser, quotidiennement, se mettre en scène et
surtout agir. « Je m'étais procuré des boîtes
de défis à thème : le bonheur, la forme, le
bien-être... J'avais mélangé toutes les cartes et
chaque jour, j'en tirais une au hasard. Je me
filmais en train de choisir la carte et je
découvrais en direct mon défi du jour, »
m'explique Marjorie. Et, il lui fallait bien
ensuite relever le défi, puisqu'il avait été
annoncé
publiquement.
Une
manière
malicieuse de se mettre en action ! Un jour,
Marjorie tire un défi sur la reprise du sport.
Elle demande à la petite communauté qui la

suit sur Facebook quel pourrait être le défi
associé. Une Belge lui lance l'idée du
OXFAM Trail Walker, marcher 100 km en
moins de 30 heures. « C'est un défi qui
rassemblait tout ce qui m'anime : le solidaire il fallait collecter 1500 euros de dons pour
OXFAM,
association
de
solidarité
internationale qui agit sur la pauvreté et les
injustices -, l'équipe - l'épreuve se faisait en
équipe et il fallait réunir une équipe de
supporters. J'ai réussi les 100 km à ma
deuxième participation. Lors de la première,
je n'ai fait que 71 km. On se rend compte
que finalement tout est possible ! »
Marjorie se lance ensuite le défi 21 jours en
robe et en jupe. « J'avais envie de me
reconnecter à ma féminité, explique Marjorie.
Grâce à ce défi, j'ai fait du tri dans mon
armoire, j'ai réalisé que j'avais des robes et
des jupes que je ne mettais plus. J'en ai
racheté quelques nouvelles. Mais surtout, en
m'habillant différemment, je me suis aperçue
que j'avais perdu 12 kg suite à ma marche
de 100 km, que j'étais mâture et féminine
aussi. Cette prise de conscience m'a redonné
confiance en moi. Je me suis dit, - Mais
pourquoi ne pas proposer mes prestations en
entreprise ? - ce que je n'aurais jamais oser
faire avant. C'est ainsi que je me suis
autorisée à avoir l'idée de notre entreprise
Happy&Cie.»
Rien n'arrête Marjorie qui a besoin de défis
extrêmes. Son défi actuel ? Courir le
marathon. « Je suis contente, je viens de
trouver mon coach sportif ! Je me suis mise à
la course à pied. Je me rends compte que
lorsque je cours, je suis plus en forme, plus

joyeuse. Je n'ai pas encore réussi à instaurer
ce moment d'entraînement en rituel bien-être,
c'est la prochaine étape. »
Pour Marjorie, « il n'y a pas de défis à la
con. On en retire toujours quelque chose. Ce
n'est pas tant le défi en lui-même qui est
important, mais tout le processus mis en
oeuvre pour le relever, les rencontres qu'il a
permises, et surtout, la prise de conscience de
toutes les ressources que l'on est capable de
mobiliser. »
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Le burn out comme déclencheur de
positivité
Marjorie a-t-elle toujours été positive ?
Comment atteint-on ce degré de positivité ?
J'aimerais bien avoir la recette !
Marjorie m'explique qu'elle était une enfant
très gaie, elle aimait être en groupe, c'était
toujours elle qui organisait les pyjamas
parties, les soirées d'anniversaire de la
famille et des amis. Marjorie pratiquait la
natation, ses parents étaient investis dans le
club, elle les voyait toujours y organiser mille
choses, et elle adorait participer aux stages.
« Je pense que faire des choses ensemble a
toujours été en moi, c'était un besoin, et je
n'en ai pas eu conscience pendant 38 ans. »
Marjorie a 3 enfants, et elle avait décidé
d'être mère au foyer, sans pour autant rester
socialement inactive. Elle s'est bien sûr
engagée dans les associations de parents
d'élèves de l'école, elle organisait des
barbecues entre voisins jusqu'à 200 convives.
Mais à la naissance de son troisième enfant,
elle a ressenti que la société posait un regard
négatif sur elle. « C'était comme si on me
disait - Elle a trois enfants, elle n'est bonne
qu'à ça. J'avais l'impression de ne pas
exister, d'être inutile, de ne pas être
reconnue. J'étais classée par la société
comme inactive. J'ai alors eu envie de

travailler. J'avais un BTS Tourisme et une
Licence Science de l'Education, j'ai cherché
un travail à mi-temps, et j'ai répondu à une
annonce pour un poste à l'accueil dans un
laboratoire de recherche qui dépendait du
CNRS. La personne qui m'a reçue a relevé
toutes
les
compétences
que
j'avais
développées dans mes diverses activités
sociales précédentes et m'a finalement
proposé un poste dans un bureau. Je suis
montée dans les étages ! » Marjorie avait soif
d'apprendre, elle a été accueillie comme
dans une famille. Polyvalente, elle a fait du
classement, de la communication, de
l'administratif, du financier, le travail était
riche et varié. « J'aime quand ce n'est pas
tous les jours pareil ! » Le professeur qui avait
recruté Marjorie part alors créer un nouvel
institut de recherche. Il embarque Marjorie
dans son aventure comme assistante. « Nous
formions un excellent binôme. C'était un très
bon manager : il m'a donné du cadre, de
l'autonomie, il savait dire lorsque c'était bien,
j'ai pu développer mes qualités en
organisation et communication. Mais il est
parti à la retraite. Et un nouveau directeur a
été nommé. » A partir de cet instant, tout
change pour Marjorie qui se retrouve seule,
jeune, femme dans une équipe très masculine,
sans cadre ni objectif. Elle se débat, travaille
toujours plus durement pour tenter de
satisfaire la nouvelle direction. Elle se fatigue,
lance des alertes et puis un jour d'automne
2007, elle tombe. « De retour de vacances
de la Toussaint, je vais en voiture au travail,
je m'engage sur le rond point qui doit me
mener au parking du bureau, et je tourne sur
le rond point, je tourne, pour finalement
prendre la sortie qui me ramène chez moi. Je
m’arrête une semaine pour recharger mes
batteries, mais cela ne suffit pas. J'ai des
idées noires, le médecin diagnostique une
surcharge de travail et un surmenage

psychologique. Je vais finalement rester 1 an en
arrêt longue maladie plus 6 mois en mi-temps
thérapeutique. »
Que ressent-on quand on fait un burn out ? Plus
rien. Marjorie m'explique que tous les
compteurs de son corps, de son esprit étaient à
0. Elle ne ressentait plus d'émotions, plus de
sensations, elle n'avait plus de désirs, de
besoins intellectuels, il lui était très difficile de
lire, de se concentrer. Marjorie me décrit son
état général d'alors avec une image forte, celle
d'une maison toute jolie de l'extérieur, mais
toute brûlée à l'intérieur. Marjorie suit un
accompagnement médical et lorsqu'on lui parle
de réintégrer son poste, elle s'en sent tout
simplement
incapable,
complètement
abandonnée par la direction qui ne lui avait
jamais envoyé quelque signe que ce soit. Elle
demande à revenir travailler dans le laboratoire
dans lequel elle s'était si pleinement épanouie.
Là, elle se sent plus en sécurité, plus écoutée.
Elle raconte alors au DAF et au DRH son histoire
et se rend compte qu'ils n'avaient pas eu
connaissance que son état de santé était dû à
un épuisement professionnel.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pendant sa reconstruction, Marjorie part à la
découverte d'elle-même, apprend à se
connaître, à être consciente de ses besoins, à
déterminer ce qui lui plaît. Avec Jacques
Salomé, elle découvre la méthode ESPERE et
l'outil de l'écharpe relationnelle qui permet de
prendre conscience de notre responsabilité dans
nos relations. L'écharpe nous aide à mieux nous
positionner dans cette relation. Chaque relation
est unique, car nous n'avons pas la même
relation avec notre conjoint, nos enfants, notre
directeur. L'écharpe relationnelle permet de
matérialiser ce lien invisible, de le faire
fonctionner au mieux notamment par des
demandes très concrètes les uns envers les
autres. « Mais pourquoi ne m'a-t-on pas appris

cela pendant toute mon éducation ? » se
demande-t-elle. De mon côté, je comprends
le principe, je bois une gorgée de thé, mais
concrètement, ça donne quoi ? Marjorie
m'explique tranquillement. « A l'époque de
mon burn out, je n'étais pas consciente de
mes besoins, de mes envies. Et comme le
directeur avec qui je travaillais ne me
donnait aucun signe de reconnaissance,
c'était comme si je n'existais pas. Lorsque tu
sombres dans un burn out, c'est en général
parce que tu travailles contre ou sans tes
propres valeurs. Et la surcharge de travail en
est la conséquence. Mais aujourd'hui je peux
dire que j'étais aussi responsable de cette
situation, car en travaillant ainsi dans cet
environnement, je ne prenais pas soin de
mes besoins. J'aurais pu dire stop, quitter le
navire plutôt que d'attendre que l'autre le
fasse pour moi. »
Elle a envie de transmettre cela aux enfants
et aux acteurs éducatifs qu'ils soient
enseignants, parents ou éducateurs, pour leur
apprendre à mieux vivre ensemble et à être
à l'écoute tant d'eux-mêmes que des uns et
des autres. « J'ai présenté au laboratoire
dans lequel je travaillais mon projet et ils
m'ont proposé une mission me permettant de
le développer en parallèle. J'ai pris un congé
formation, j'ai passé un DUCERH (Diplôme
Universitaire de Compétences En Relations
Humaines) à Lille 1 pour développer mes
compétences en théorie de la transmission
des connaissances et savoir être plus à
l'écoute. Puis je me suis mise en disponibilité
pour création d'entreprise. En 2009 j'ai créé
l'association
COM&CIT'
(pour
Communication et Citoyenneté). » Depuis
2012, COM&CIT' Apprendre à vivre
ensemble est une auto-entreprise qui traite de
sujets autour de la parentalité, de l'éducation
positive
et
de
la
communication

bienveillante. Marjorie accompagne les acteurs
éducatifs et les parents pour une meilleure
communication avec les enfants.
En route vers le bonheur
Toujours en quête d'apprentissage, Marjorie
s'inscrit en 2012 à une formation ZenPro à
Montpellier dispensée par Cécile Neuville et
Anelor Dabo. Ces dernières avaient développé
des formations courtes en psychologie positive.
Marjorie suit toutes leurs formations, s'informe
des découvertes de l'impact des neurosciences
sur la psychologie positive et enrichit de tout
cela ses ateliers parentalité. Elle constate des
retours très positifs de la part de participants
qui lui confient avoir mis en oeuvre ses outils
non seulement au sein de leur cellule familiale,
mais
aussi
de
leur
environnement
professionnel. Tous ont exprimé le fait que cela
avait changé leur manière de manager et l'ont
encouragée à venir les voir en entreprise. La
petite graine de Happy&Cie était semée, il ne
lui manquait plus que de germer.
« J'ai rencontré Pascale Gabert-Zamparini dans
une formation à l'animation des Ateliers du
Bonheur dispensée par ZenPro. Puis nous nous
sommes retrouvées à une conférence de
Frédéric Lenoir l'année dernière. Nous avons
eu envie de travailler ensemble sur le sujet du
bonheur, mais en entreprise : nous avons créé
Happy&Cie pour booster le capital bonheur en
entreprise. Quand un employé est heureux au
travail, il peut déplacer des montagnes. Il y a
beaucoup d'entreprises dans le Nord qui
veulent réellement contribuer à un mieux être
sociétal et individuel. Nous travaillons sur la
relation entre les collaborateurs, pas sur
l'organisation qui est hors de nos compétences.
Nous encourageons chacun à prendre
conscience de ses talents et ressources, à être
responsable de sa relation aux autres et nous
travaillons tous ensemble sur la gratitude.
Notre cerveau n'est pas programmé pour
célébrer ce qui est bon, nous ne nous offrons
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pas assez de messages de gratitude. »
Dans quelles lettres de CRAZY se
retrouve Marjorie ?
« Toutes ! Cependant c'est l'audace qui me
parle le plus, pour tous les défis que je me
lance. Il faut oser faire confiance, oser se
faire confiance, oser la vie ! »
Je repars avec les ingrédients de la recette
du bonheur : une cuillère de communication
non-violente, une poignée de psychologie
positive, une pincée de gratitude et de
responsabilité, une louche de connaissance
de soi... Marjorie a trouvé l'énergie et la
volonté de se reconstruire après son
implosion professionnelle, elle est heureuse
dans un travail qu'elle a choisi et façonné en
cohérence avec ses valeurs, elle est en train
d'écrire un livre, B to B - du burn out au
bonheur, récit d'expérience et d'optimisme
sur son burn out, elle réfléchit à un autre livre
sur le bienfait de se lancer des défis. « Je ne
cours pas après ce que je n'ai pas, je sais ce
dont j'ai besoin, je suis capable de recevoir
des choses positives et négatives même si
c'est parfois inconfortable. Avant j'avais le
sentiment que pour exister il fallait faire, en
réalité, il faut tout simplement être soi. »

Son actu...

Ses activités dans le monde socio-éducatif :
Com&Cit' Apprendre à Vivre Ensemble :
http://www.comandcit.fr
Accompagnement à la parentalité, interventions dans les écoles,
formations enseignants, centres sociaux...
Engagement bénévole et citoyen dans le monde de l'éducation :
Marjorie est membre active du Printemps de l'éducation qui
organise son 4ème forum les 20-21 mai 2017 à Roubaix.
Ouvert à tous les acteurs éducatifs et aux jeunes, l'objectif est de
mettre en lumière des acteurs locaux qui contribuent à une
éducation joyeuse, de faire expérimenter des approches
pédagogiques et ludiques, et aussi de prendre le temps
d’échanger et de partager, grâce aux conférences, stands et
ateliers qui seront proposés tout le week-end.
plus d'infos : https://printempseducationlille.wordpress.com/
Ses activités dans le monde de l'entreprise :
Happy&Cie le Bonheur en Entreprise :
http://www.happy-and-cie.com/
Conférences, séminaires, formations pour les dirigeants, DRH,
managers et collaborateurs
Engagement bénévole et citoyen dans le monde de l'entreprise

Le livre de Vanina :
Les vertus de l’échec de Charles Pépin
Et si nous changions de regard sur l'échec ? C’est le défi de ce livre qui démontre
que les succès viennent rarement sans accroc. En prenant des exemples de
personnalités comme Charles de Gaulle, Rafael Nadal, Steve Jobs, Thomas
Edison, J.K. Rowling ou Barbara, cet essai nous apprend à réussir nos échecs.
Un bol d’air pour changer notre vision et faire de nos échecs des tremplins pour
avancer positivement. A lire absolument et à partager …
Les vertus de l'échec aux éditions Allary

LES BREVES
L'info d'Anne
Selon une étude publiée dans
l'American Journal of Epidemiology,
les femmes qui prennent la vie du
bon côté peuvent réduire leur
exposition aux maladies mortelles.
Ainsi, les femmes optimistes sont
moins exposées aux cancers,
attaques cardiaques et problèmes
pulmonaires. Les chercheurs
pensent donc que la positivité peut
avoir un effet biologique sur le corps.
Vous savez ce qu’il vous reste à
faire…

Le film de Laurent :
Paris, de Cédric Klapisch
Ce film de 2008, raconte l'histoire d'un jeune
Parisien malade et qui se demande s'il va
mourir. Son état lui donne un regard neuf et
différent sur tous les gens qu'il croise. Le fait
d'envisager la mort met soudainement en
valeur la vie, la vie des autres et celle de la
ville toute entière. C'est un regard plein
d'espoir sur la vie, qui vaut vraiment la peine
d'être vécue. Même si ce film comporte des
moments de profonde tristesse, j'ai trouvé ce
film très positif, surtout la toute dernière
scène jouée par Romain Duris. Cela faisait
longtemps que je n'avais pas vu un aussi beau
film !

Le film de Sophie : Patients,
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir

J'ai eu la chance d'aller voir le film Patients de Grand Corps Malade
en avant-première, film qu'il a réalisé et écrit à partir de son livre
éponyme. Il raconte son année pssée en centre de rééducation suite
à son accident qui le laisse ... On découvre comment la vie s'organise
dans ce huis-clos, les rythmes de la journées, entre le réveil, la
toilette, la promenade, le repas, et surtout on découvre la patience
dont il faut s'armer pour affronter chaque jour. Ce film est joyeux,
drôle, émouvant, jamais larmoyant, plein d'espoir et de vie.
La BO du film, Espoir adapté
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Anne-Christine Dura caresse les nuages
Depuis septembre 2013, Anne-Christine peint chaque jour le ciel vu de la fenêtre
de son atelier. Elle a commencé ce travail presque par hasard, pour affronter la
page blanche et se délier la main. De plus en plus fascinée par l’observation du
ciel, elle a décidé d’en faire un rendez-vous quotidien. Elle aime ce moment
privilégié de la journée qui commence par une contemplation joyeuse. Elle aime
choisir ses pastels et écraser les pigments sur le carton blanc, puis doucement
estomper, donner forme et caresser les nuages du bout des doigts. Quelque soit la
couleur du ciel, la monotonie des jours d’hiver, elle peint. C’est à la fois un
voyage immobile et poétique.
A la relecture, la somme de ces instants éphémères, qu’elle nomme Instantciel,
s’intègre dans une histoire, un temps plus large qui nous dépasse.
« Il faut se mettre dans une attitude de réceptivité, recevoir les dons et les beautés
de la vie avec humilité, gratitude et jubilation. Ne serait-ce pas ça la plénitude
de la vie ? » Pierre Rabhi
Alors Crazy ? Oui bien-sûr, il faut un grain de folie pour peindre un même sujet
tous les jours !

8 janvier 2016 - 9h45

Pour la sortie du 8ème numéro de CRAZY, Anne-Christine expose les ciels du 8
de chaque mois de l’année 2016.
Artiste plasticienne depuis plus de 20 ans, Anne Christine travaille la
porcelaine, avec différents medium de peinture et réalise des installations. La
couleur et particulièrement le blanc sont au cœur de ses recherches.
acdura@blancdeciel.fr

8 février 2016 - 14h25

8 mars 2016 - 8h00

8 avril 2016 - 14h00

8 mai 2016 - 14h00

8 juin 2016 - 12h00

8 juillet 2016 - 12h00

8 août 2016 - 11h45

8 septembre 2016 - 12h00

8 octobre 2016 - 11h00

8 novembre 2016 - 15h45

8 décembre 2016 - 10h00

28 ciels - février 2014

Rendez-vous en juin 2017
pour le prochain numéro
sur le blog www.be-crazy.org
et sur Facebook @bepositivelycrazy

