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Chers parents,
"En donnant du sens à
son travail, donne-t-on
du sens à sa vie" ?
C’est la question
que
notre
Trait
d’Union souhaiterait
approfondir
avec
vous.
Tout au long de nos parcours personnels
et professionnels, la notion du “sens”
revient régulièrement faire écho à nos
choix de vie, aux voies que nous avons
pris, celles que nos enfants vont décider
d’emprunter.
Nous remercions les parents et
professionnels qui nous ont éclairés
sur cette question, et qui ont accepté
de témoigner tout en vérité sur leurs
parcours.
Nous souhaitons à tous les élèves de
Saint Jean Hulst une belle dernière
ligne droite avant l’été et de beaux
résultats à leurs examens.
Merci aussi de tout cœur à tous nos
enseignants qui accompagnent nos
enfants et les aident à faire des choix
porteurs de sens.
L’équipe de l’Apel vous attend à la
rentrée comme chaque année. Soyez
nombreux à nous retrouver et vous
engager dans votre association, nous
manquons toujours de bénévoles.
Anne de Charnacé
Présidente de l’APEL Saint Jean Hulst
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DONNER DU SENS À SON TRAVAIL, C’EST
AUSSI DONNER DU SENS À SA VIE
Les mutations actuelles du monde du travail créent souvent
interrogations et malaise. Le changement peut faire peur, mais
l’effectuer de manière sécurisée peut permettre de trouver ce qui
donne du sens dans sa vie.
Sophie Poupard-Bonnet, coach professionnelle, introduit le
thème en mettant en exergue le bénéfice de conjuguer "sens" et
"travail".
Chacun a sa propre idée du mot
"sens", selon sa culture, son
éducation, ses croyances, son
environnement. Alors, partons d’une
définition commune, celle du Petit
Robert qui définit le "sens" comme
"une idée intelligible à laquelle un
objet de pensée peut être rapporté
et qui sert à expliquer, à justifier son
existence". Celle-ci nous permet
de prendre la mesure de ce thème
du "sens du travail", d’autant qu’en
amont, la question du "sens de la vie"
émerge. Alors qu’est-ce-que le sens de
la vie et le sens du travail pour vous ?
Est-ce le moteur qui vous fait lever
le matin ? La sève de l’arbre qui vous
réveille, qui nourrit tout votre être et
qui répond à vos besoins ? Autant dire
qu’on ne pourra pas y répondre en
quelques lignes, mais des questions
peuvent vous inviter à cheminer vers
ces réflexions dont chacun peut avoir
besoin à un moment de sa vie.
Vous pouvez trouver de l’intérêt
à donner du temps pour aider les
autres, comme vous pouvez trouver
du sens à contempler un paysage

qui vous émerveille. Le sens rend
heureux, et donne un but et une
légitimité à votre existence. Selon
son histoire, chaque personne
donne un sens qui lui est propre à
son travail et à sa vie. La tolérance et
le non-jugement s’invitent dans cette
réflexion. Le sens prend racine dans
vos valeurs profondes, et lorsqu’elles
sont en lien avec vos actions, vous
le ressentez par un accord avec
vous-même qui vous procure du
bien-être. Dans ces moments-là, vos
actes prennent tout leur intérêt, et si
ce n’est pas le cas, un manque, un
déséquilibre peuvent se faire sentir
allant parfois jusqu’à la souffrance
psychique et/ou corporelle.
Au travail, comment trouver du sens ?

Dans votre activité, le sens peut se manifester par la manière
dont vous travaillez, ou dans son environnement, le lieu, les
collègues. Il peut aussi prendre forme dans vos relations avec
les autres, dans le management ou dans l’esprit
de la direction de votre entreprise et dans les
valeurs qu’elle porte. Le poste occupé ainsi
que différentes formes de reconnaissance
reçues ont aussi leur part dans l’intérêt que
vous portez à votre travail. Le sens répond aux
besoins personnels de chacun, par exemple
l’utilisation de ses compétences, l’exploitation
de son potentiel, l’apprentissage ou la
reconnaissance par l’argent, par le pouvoir, et
il repose sur des valeurs morales, sociales. Si
parmi tous ces éléments, aucun ne se met en
place, une activité extérieure peut y répondre :
famille, associations, activités, engagements
politiques, amis, culture etc.
A la fin de l’adolescence, les jeunes doivent
décider vers quel métier ils veulent s’orienter. Plusieurs
injonctions sous-jacentes s’ajoutent à ce devoir : un métier qui
leur plait, dans lequel ils réussissent, qui offre des emplois, et
le rêve serait qu’il corresponde aussi à leur environnement
familial, social ou amical. Bref le métier idéal ! Est-ce
beaucoup pour un ado ? Pourquoi tant de pression ? Peutêtre parce que les adultes veulent évidemment le bonheur
de leurs enfants, et qu’ils savent que le travail y participe en
grande part, surtout s’ils y trouvent du sens. Ils ont le recul et
l’expérience de cette problématique, mais a-t-on les mêmes
priorités à 18 ans et à 40 ans ?
Justement, il peut arriver qu’au milieu de votre vie, la question
ressurgisse : "Qu’est ce qui a du sens pour vous ?" Des joies,
une famille, des épreuves, des deuils, des déceptions et des
bonheurs façonnent une personne, comme un galet chahuté
par les vagues, le vent, le soleil durant des années. Arrive

alors une envie de réfléchir sur le sens que l’on va donner
à ces prochaines années. Un temps de réflexion peut aider
à trouver le chemin qui vous y conduira. Vos valeurs ontelles changé, évolué, muté ? Au travail, vous
ne vous sentez pas super bien, mais vous ne
savez pas pourquoi. Parfois une lassitude surgit
alors que "vous avez tout pour être heureux !
" selon les critères de la société et de votre
entourage. Lorsque cette lassitude s’invite,
le déséquilibre est là, bien présent, ressenti
chaque jour. L’accueillir, le regarder en face
sans l’ignorer, c’est déjà cheminer et prendre
conscience qu’un ajustement sera nécessaire.
Une reconversion peut être envisagée, ou
simplement un réajustement de vos activités.
Parfois, juste un changement de point de vue,
un regard neuf sur votre activité peut vous
éclairer sur le sens que vous pouvez lui donner.
Souvent, ces questions trouvent naturellement
leur réponse car vous avez su progressivement satisfaire vos
nouveaux besoins professionnels, par des changements de
postes, des évolutions de carrière dans une autre branche
de votre entreprise, qui ont maintenu le sens de votre travail.
Vous accordez du temps en posant des mots pour identifier
vos besoins, vos ressources, et trouver comment les relier
à des actes peut être un travail personnel à entreprendre.
Prendre du recul sur votre situation professionnelle, est
un cadeau pour vous, et pour vos proches afin de trouver
comment renouer avec un travail qui a du sens, et avec du
sens à la vie.
Réflexion apportée par Sophie Poupard-Bonnet
Coach professionnelle
www.sophiepoupard-bonnet.com

MISSION D’OSER78
Donner du sens au travail est d’abord une prise de conscience personnelle. Le sens ce sont les
orientations et les choix que je fais dans ma vie, et donc dans mon travail qui en est une part nécessaire.
Plus qu’avant, il est fréquent de réfléchir sur les domaines et les activités vers lesquels je veux
m’orienter. Savoir ce qui me motive, ce pour quoi je suis fait et ce dont j’ai réellement besoin sont des
interrogations personnelles et " intimes " tout à fait fondamentales.
Aujourd’hui, le salarié aspire à trouver du sens à son travail pour se réaliser. Lorsque l’on est en repositionnement professionnel, il faut
se donner du temps, ne pas s’isoler pour y réfléchir ni se précipiter vers le premier poste vacant.
OSER78 a pour mission d’aider ces chercheurs d’emploi à retrouver une activité. La démarche proposée par l’association favorise ce
processus de réflexion. Souvent, les candidats parlent de ce " break " comme d’une opportunité d’avoir ce temps pour eux.
Nous les accompagnons dans cette recherche des caractéristiques d’un travail qui a du sens. En général, la réponse correspond
à un ensemble de besoins : utilité du travail, rectitude morale, développement de son savoir-faire, savoir-être, qualité des relations,
reconnaissance, orientation que la personne veut donner à sa vie.
Des intervenants professionnels et bénévoles favorisent tout ce qui fait sens :
- La connaissance de soi permettant de découvrir ses atouts innés
- L’exploration des réalisations faites avec plaisir et succès
- L’appétence professionnelle
- L’acquisition d’une boîte à outils de communication pour convaincre le futur employeur
- L’expérimentation de la campagne de recherche
- La démystification de la démarche réseau
L’introspection menée à cette occasion et vécue en solidarité est une grande source de remise en confiance et permet d’identifier son
employabilité.
En conclusion, nous pensons que la recherche d’un nouveau job et la recherche du sens à son travail sont indissociables. Cette
démarche permettra en effet d’aboutir à un projet avec lequel le candidat se sentira "en harmonie", donc plus convaincant pour un
recruteur, plus motivé pour s’intégrer chez le nouvel employeur avec les meilleures chances de réussite.
Eric Seemuller, Président et Hélène Gilardoni, Responsable Réseau/RH

BILLET SPI
Réinventer le sens du travail.
Depuis la révolution industrielle du XIXème siècle en Europe, le travail a connu de profondes évolutions.
Longtemps, il est demeuré pour le plus grand nombre une activité manuelle et agricole. Mais depuis
plusieurs dizaines, le travail a pris un visage de moins en moins manuel et surtout a été massivement
transformé en un emploi salarié. Ce fut l’évolution majeure du XXème siècle avec une apparition dans
les années 80 du chômage de masse. Or, nous le voyons, le travail est en train de changer de nouveau.
Tout d’abord, la vision du travail comme emploi salarié est remise en cause, le type d’appartenance à
une entreprise pour le moyen terme de moins en moins envisagée et les rythmes et lieux de travail complètement repensés. Nous le
sentons frémir, nous sommes à l’aube de nouvelles mutations. Les nouvelles technologies sont un des moteurs majeurs qui modifient
nos modes de vie et offrent de nouvelles possibilités. Les jeunes générations très plongées dans ces manières de communiquer et
de penser abordent ainsi leur avenir de manière très différente des générations présentes. Plus encore, commence à poindre de
manière forte le désir de travailler avec du sens, c’est-à-dire de savoir pour qui, pour quoi et comment je travaille. Le travail est ici
plus considéré comme une activité humaine créatrice et transformatrice que comme un travail qu’il faudrait supporter pour obtenir
ses moyens de subsistance. Ces modifications de conception sont intéressantes et prometteuses si nous savons les accueillir et les
orienter dans le sens de l’homme. Ne manquons ce rendez-vous où les jeunes nous convient.
Yann Le Lay

INTERVIEW
Point de vue croisé de 2 mères de famille qui
concilient travail et vie de famille.
Merci beaucoup d’avoir accepté de répondre à nos
questions. Pourriez-vous nous expliquer en quelques
mots le métier que vous exercez aujourd’hui:
Christine Charmeil : Aujourd’hui, j’exerce les fonctions de
juriste en droit social dans une entreprise de logistique et
je fais partie de sa direction des ressources humaines. Je
conseille les opérationnels dans l’application de cette matière
complexe et de plus en plus contraignante en essayant de
trouver le point d’équilibre entre l’intérêt de l’entreprise et
celui du salarié. Que l’un n’abuse pas trop de ce droit qui lui
est de plus en plus favorable et que l’autre en comprenne le
sens humain que l’on peut y mettre.
Caroline Mesnil : Je suis rédactrice en chef des nouveaux
pôles Féminin et Lifestyle au sein d’Aleteia.org, qui est le
premier pure player catholique au monde, présent à Paris,
New York, Los Angeles, Sao Paulo, Rome, Madrid, Beyrouth,
Mexico et Varsovie.
Et avant, que faisiez-vous ?
Christine Charmeil : J’ai travaillé pendant plusieurs années
dans un cabinet d’avocats puis ai fait une grande pause de
11 ans pour m’occuper de nos enfants, m’engager un peu
plus dans la vie associative et partir en expatriation 4 ans au
Brésil.
Caroline Mesnil : Je n’ai jamais cessé de travailler en tant
que journaliste. De 2006 à mai 2016 j’étais rédactrice en chef
du magazine Côté Ouest.
Pourriez-vous nous faire comprendre comment vous en
êtes arrivées là et ce qui a motivé ce changement ?
Christine Charmeil : De retour d’expatriation et nos enfants
ayant grandi, j’ai eu le souhait de reprendre une activité
professionnelle. Pour m’aider à reprendre le chemin du
travail, j’ai rejoint une association d’aide au retour à l’emploi.

Christine Charmeil
Juriste en droit social
4 enfants

Caroline Mesnil
Rédactrice en chef
4 enfants

Quelques ateliers plus tard, quelques lettres de motivation
après, je suis rentrée dans une entreprise comme juriste en
droit social.
Le métier d’avocat était un peu trop stressant et intense
pour moi, un peu trop éloigné du terrain et des opérationnels
également et j’avais par ailleurs envie de travailler de manière
plus collective, dans un environnement plus varié. Il faut aussi
avouer que reprendre un métier quitté 11 ans auparavant
ne me rassurait pas complètement. J’ai donc décidé de
poursuivre ce métier de conseil en droit social mais dans un
autre environnement.
Caroline Mesnil : Le sentiment d’être arrivée au bout d’un
système et d’une façon de travailler en presse écrite, combiné
à la fatigue accumulée ces dernières années par un job
très prenant et une vie de famille avec quatre enfants sans
beaucoup d’aide, m’ont conforté dans ma décision de quitter
mon poste pour, déjà, faire une pause. Mais je ne me voyais
pas ne pas travailler à nouveau. Et là, je fais une rencontre
formidable avec une femme de presse, catholique, qui avait
monté et dirigé le Elle en Pologne pendant des années et qui
voulait lancer un magazine féminin catho sur le web !
J’avais très envie de me “réunir” ! D’exercer mon métier
de journaliste avec plus de sens. De réunir compétences
professionnelles et convictions personnelles. J’ai toujours
beaucoup couru entre la maison, les enfants et la paroisse
où j’essayais de maintenir, malgré un emploi du temps bourré

à craquer, des activités de service (préparation au baptême,
animation des messes d’enfants, cathéchisme, chorale...). Le
projet de presse qu’on me présentait était pour moi, c’était
écrit ! Car aujourd’hui, ces services-là je les rends en publiant
des articles !
Sur un plan professionnel, êtes-vous satisfaites du sens
que vous vouliez donner à votre carrière ?
Christine Charmeil : Sur un plan professionnel, je suis
presque satisfaite ! L’idéal serait pour moi de travailler dans
une entreprise ou une association dont l’objet social me
passionne encore plus que l’emballage ou la logistique mais
patience patience, l’heure viendra !
Caroline Mesnil : Je suis passionnée par le challenge que
constitue le lancement d’un magazine féminin catho ! Les
pôles féminins et lifestyle n’existaient pas au sein d’Aleteia,
il a fallu tout imaginer et nous sommes les premiers à
lancer ce type de contenu. Quand je vois l’état de la presse
féminine actuelle, d’autant plus sur le web, et sa façon, soit
racoleuse soit extrêmement vulgaire, de parler aux femmes,
je me réjouis d’imaginer, avec mon équipe, un magazine
dans l’air du temps, qui traite toutes les thématiques (mode,
beauté, déco, psycho, santé, famille et couple, loisirs...) avec
bienveillance et un regard chrétien. Je suis très attachée
également à parler à toutes les femmes, croyantes ou pas. La
foi, c’est mon trésor, mais le message que nous portons chez
Aleteia For Her est universel. Il s’agit d’aider le plus faible, de
prendre soin de la planète, de célébrer la beauté naturelle,
d’aimer, de grandir, de trouver le bonheur...
... Et sur un plan personel et familial, avez-vous trouvé ou
retrouvé l’équilibre recherché ?
Christine Charmeil : Sur un plan personnel et familial, les
premiers temps à plein temps ont été assez difficiles. Passée
maintenant à temps partiel, je trouve le rythme idéal.
Caroline Mesnil : Pas encore ! Comme toutes les mères de
famille qui exercent une activité professionnelle engageante,
je crois que cet équilibre bureau-maison est compliqué à
trouver. Et puis j’ai fait le grand bond professionnel en passant
zoom

du print au digital ce qui implique de nouveaux outils de travail,
de nouveaux réflexes à adopter.... Ce qui va me “sauver” sera
de plus télétravailler car finalement avec les moyens actuels
je peux très bien être connectée tout en étant à la maison !
Si vous aviez des conseils à donner, quels seraient-ils ?
Christine Charmeil : Difficile de donner des conseils
car chaque situation est unique, fruit de circonstances
particulières, de choix ou de décisions raisonnables. Je
pense cependant qu’une carrière professionnelle peut avoir
plusieurs visages, plusieurs tournants, plusieurs rythmes.
Elle n’est pas linéaire forcément et tout peut s’expliquer.
L’idéal est de pouvoir rester en cohérence avec ses souhaits
profonds, d’avoir un fil conducteur, une ligne directrice qui
nous aide à tenir notre cap.
Caroline Mesnil : De ne surtout pas s’oublier ! Beaucoup
de femmes, et j’en fais partie, ont une capacité d’abnégation
énorme ! On donne tout à nos enfants, à notre job, à notre vie
de famille... J’ai toujours travaillé et bêtement je considérais
qu’avoir une activité professionnelle, donc être en dehors de
la maison, était une activité en soi et que je n’allais pas, en
plus, prendre du temps pour moi ! Aujourd’hui, j’ai compris
que c’était une erreur d’appréciation, que ce n’est pas parce
que mon job était glamour que ce n’était pas un vrai boulot,
je faisais bouillir la marmite moi aussi ! J’ai appris, pendant
les quelques mois de pause entre Côté Ouest et Aleteia, à
prendre un peu de temps pour moi. Je me suis mise à courir
et c’est ma respiration.
Nous vous remercions de nous avoir livré vos
témoignages tout en vérité qui, nous l’espérons,
sensibiliseront et résonneront auprès de nos lecteurs.
https://www.facebook.com/aleteiaforherfr
https://fr.aleteia.org/category/for-her
Propos recueillis par
Alexandra Vivet et Charlotte Rousseau,
membres de l’Apel

: Les Voiles de Saint Jean

Sens et motivation : deux sources essentielles pour construire un beau projet ... au fil de l’eau
Le week-end de Pâques, 5 jeunes de Terminale S et ES se sont aventurés
sur l’eau sous les couleurs de Saint Jean Hulst lors de la prestigieuse
régate du Spi Ouest France. Guillaume, Quentin, Baptiste et les deux
Louis forment l’équipe “Les Voiles de Saint Jean”, initialement motivée pour participer au
Trophée des Lycées, régate annulée alors que l’équipage était fin prêt. Cependant, ils ont
su faire face à ce problème et ont décidé de participer à la Spi Ouest France, compétition
très populaire rassemblant tous les ans plus de 3000 régatiers et consistant en des régates
entre différentes classes de voiliers. C’est un très grand défi que se lance l’équipe car
l’ampleur de l’événement est beaucoup plus importante ! Mais ce n’est pas seulement sportivement qu’il a fallu s’engager : les
semaines d’entraînement des vacances de la Toussaint, de Pâques et la régate, sont les récompenses d’un travail important.
Cela a demandé aux garçons de monter un budget réaliste et précis, trouver des sponsors et les convaincre de les suivre, gérer
la communication et les réseaux sociaux, trouver un loueur, un bateau, s’entraîner, se loger. Ainsi, 7 sponsors ont accepté de les
encourager dans leur projet. L’équipe les remercie encore pour leur confiance. Ce projet leur a appris de nombreuses choses, tout
cela dans un esprit d’équipe remarquable, respectant et partageant sans cesse les belles valeurs de la voile.

flash sur les projets de l’Apel

Débats-conférences
Dans le cadre d’un cycle de conférences interétablissement ( SJH, Blanche de Castille et Notre Dame
de Grandchamp), l’Apel a eu la joie d’inviter les parents
d’élèves pour la projection du film “les Pépites”, en
présence du producteur François-Hugues de Vaumas.
La projection a été suivie d’une discussion avec François-Hugues, qui a eu la
chance de bien connaitre Marie France et Christian des Pallières, Fondateurs
de l’association " Pour un sourire d’enfant ", et qui a pu nous faire passer toute
l’émotion et la joie rencontrées lors du tournage de ce magnifique documentaire.
Beaucoup de succès pour cette projection et une salle Odéon bien remplie !

TroBoMonGilet
Depuis le 22 mars, le port du casque est obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans sur un vélo. Porter un casque, c’est réduire le
risque d’accidents sérieux de 70%. C’est pourquoi, depuis plusieurs
années, l’équipe TroBoMonGilet de l’Apel persévère et cherche à
promouvoir la sécurité de nos enfants à vélo.
En octobre, à l’occasion de notre “Journée Sécurité”, les jeunes ont
pu faire graver leur vélo et ont été sensibilisés aux règles de bonne
conduite. La sensibilisation continue auprès des 5èmes sous l’égide
des professeurs d’arts plastiques avec l’organisation d’un concours
créatif. L’Apel félicite Juliette Bonnet qui remporte l’édition 2017.
Rendez-vous sur le site de l’Apel pour consulter les résultats :
www.apel-saint-jean- hulst.org

Environnement
La commission Environnement a formé une soixantaine de membres du personnel du collège et du
Lycée au tri des déchets. Par ailleurs, 80 élèves de 5ème ont travaillé sur le devenir des déchets pour
comprendre l’importance du geste de tri. L’Apel s’efforce d’utiliser des gobelets lavables lors de ses
événements pour réduire les déchets. Et la commission Environnement accompagne Saint Jean Hulst
pour la mise en place du tri des déchets. Le collège a eu la joie d’apprendre récemment que le label
E3D niveau 1 (Etablissement en démarche développement durable) lui a été délivré par l’Académie.

Ciné-Club
Pour la 7ème année consécutive, le ciné-club anglais propose à tous les élèves de la 6ème à la 3ème
de découvrir des films en version anglaise sous-titrée en anglais. Ce club, animé par Virginie Bodilis et
Eugénie de Cénival, aidées par des parents bénévoles, a lieu en moyenne une fois par mois. Avant la
projection du film, un goûter est offert à tous les enfants inscrits sur le site de l’Apel. Chaque séance
regroupe entre 50 et 80 collégiens. Ce club permet aux élèves qui le souhaitent d’améliorer leurs
connaissances du monde anglophone, de travailler leur compréhension de l’oral et leur prononciation
tout en se divertissant !

Forum des langues
L’Apel est heureuse d’avoir lancé cette année le 25 février, le premier Forum des Séjours Linguistiques.
Dix organismes, tous accrédités UNOSEL ou L’OFFICE, ont été sélectionnés et réunis à Saint Jean
Hulst pour permettre aux parents un contact direct avec des professionnels du voyage linguistique.
Durant cette matinée, plus de 180 familles sont venues se renseigner sur les différentes formules
proposées. Les droits de table sont intégralement reversés à l’établissement pour soutenir le voyage
des 2ndes à Rome.

Sécurité
Dans le cadre de Vigipirate, l’établissement a sollicité l’Apel pour l’aider à assurer la sécurité des accès aux bâtiments scolaires. Ainsi
depuis la rentrée 2016, une équipe de parents volontaires se mobilise lors de différents événements, comme la messe de l’Avent du
primaire, l’Assemblée Générale de l’association Oser78, les conférences-débats organisés à l’Odéon, etc. Toute l’année, près de 30
pères et mères de famille se relaient afin de contribuer à la sécurité de chacun.

TÉMOIGNAGE
L’audace d’entreprendre pour réaliser un rêve.
Témoignage de Florent Pavillard, ancien élève de Saint Jean Hulst et fondateur du
restaurant Le Sept.
J’ai créé mon entreprise il y a maintenant 3 ans et demi et je
suis actuellement gérant et propriétaire du restaurant Le Sept
situé rue de Montreuil à Versailles. J’ai voulu proposer une
offre que je ne trouvais pas ou plus dans un restaurant : une
cuisine simple (un menu court de 4 à 5 plats) et fraîche avec
des produits de qualité et une sélection de vins la plus large
possible (aujourd’hui plus de 250 références) avec des tarifs
très raisonnables.
Le Sept, c’est un peu une sorte de “cave à manger” où vous
pouvez aussi bien acheter des bouteilles de vin à emporter
ou vous asseoir pour manger tout en profitant du tarif caviste.
Grâce à une équipe de 6 personnes (4 temps plein et 2 mitemps) dévouée du mardi au samedi, midi et soir, Le Sept est
devenu une référence à Versailles !
Auparavant, j’ai eu la chance de côtoyer l’univers des grosses
entreprises internationales pendant 22 ans. Diplômé d’une
école de commerce, je suis rentré en 1991 chez Sony France
en tant qu’Attaché Commercial puis au bout de 15 ans, en tant
que Directeur des ventes, je suis passé chez un concurrent, le
coréen Samsung. J’ai travaillé 7 ans dans cet établissement,
devenu le leader de l’Electronique Grand Public en tant que
Directeur de Division (ventes et marketing). J’ai pu ainsi pendant
ces années acquérir une solide expérience dans les techniques
de vente, marketing et communication.
Je pense qu’une carrière professionnelle se découpe en
plusieurs cycles et en me rapprochant de la cinquantaine, j’en
avais déjà réalisé les 2/3. Qu’allais-je faire le 1/3 restant ? C’est
un peu la question que tout le monde se pose !
J’ai toujours travaillé dans un univers extrêmement concurrentiel
et un environnement de plus en plus technique (nouvelles
technologies) et où la place des séniors est malheureusement
souvent remise en cause. Bref, j’ai eu envie de changer 2

choses fondamentales dans ma vie
professionnelle :
- travailler pour quelque chose qui
m’a toujours passionné : le vin !
- et travailler pour moi.
C’est à partir de ce moment que j’ai
mis à plat mon projet en partant de
zéro. Il fallait me recréer un réseau
professionnel.
Le jour de l’ouverture du restaurant,
c’est évidemment un grand doute
qui vous attend. En effet, on se jette
un peu dans un grand trou noir. Et puis, quand on est motivé,
quand on a confiance en soi, quand on est bien entouré (ma
famille m’a toujours soutenue), quand votre projet est bien
ficelé : cela doit marcher et cela a tout de suite marché ! Je sais
pourquoi je me lève tous les matins, je le fais pour moi mais
aussi pour ma famille et aussi pour les personnes avec qui je
travaille.
Si vous êtes confiants dans votre projet, si vous êtes prêts
moralement et physiquement, si vous êtes bien entourés alors il
ne faut pas hésiter. On est dans un pays où malheureusement la
culture d’entreprendre n’est pas assez répandue ! Aujourd’hui,
Le Sept est devenu une référence avec une clientèle versaillaise
mais aussi des clients limitrophes et beaucoup d’étrangers. Le
Sept, c’est 20 000 couverts par an et une vraie reconnaissance.
Ce sentiment d’avoir accompli quelque chose tout en restant
conscient que tout peut basculer du jour au lendemain est bien
sûr très gratifiant.
Et si c’était à refaire, je referai les choses de la même façon
sans hésiter !
www.lesept-versailles.com

Illustration Louis Loze

RENCONTRE
Histoire d’un banquier d’affaires qui "prend ses ailes pour changer de cap".
Témoignage de Stéphane Capelle, père de 4 enfants.

Je suis auteur, illustrateur et éditeur de livres pour enfants.
En janvier 2016, j’ai créé ma propre maison d’édition “Une
Cape et deux Ailes” et publié les deux premiers tomes de la
série “Félix et Félicie font des bêtises”. Pendant plus de 15
ans, j’ai travaillé comme banquier d’affaires en financement
de projets. J’ai participé au financement
de nombreux projets prétroliers et
gaziers en Afrique et au Moyen Orient
notamment, pour le compte d’une
grande banque française.
J’ai donc décidé récemment de changer
professionnellement de voie. Plusieurs
facteurs ont motivé ce changement
professionnel un petit peu radical !
Le goût pour la littérature notamment
enfantine, bien sûr, mais aussi, la
volonté d’être acteur de mon propre
projet professionnel, de vivre pleinement
une expérience entrepreneuriale, de
pouvoir lui donner du sens et d’exercer
ma créativité.
Ce travail je l’ai donc choisi pour être
autonome et libre. Libre de choisir ma
voie, d’entreprendre, de créer et de
m’exprimer. Libre de faire des choix et aussi des erreurs ! Je
parle souvent aux enfants que je rencontre de l’importance
de la persévérance. Dans cette activité que je ne connaissais
absolument pas, il a fallu beaucoup apprendre et surmonter
certains défis, comme par exemple, celui de ne pas trouver
d’illustrateur pour mon tout premier livre. Quand j’ai annoncé
à mon épouse, mon indéfectible soutien, que j’envisageais
sérieusement de me mettre à illustrer moi-même, elle parut
soudain plongée dans un abîme de perplexité !

de mes dessins à l’encre de Chine et à l’aquarelle... et pas
seulement à mon cercle familial !
Si j’avais un bilan à faire, outre l’aspect financier du projet,
il serait extrêmement positif. D’abord, j’ai la chance de
prendre beaucoup de plaisir dans ce que je fais au quotidien,
d’apprendre tous les jours de nouvelles
choses. Ensuite, j’ai l’opportunité de
transmettre notamment aux enfants.
J’interviens avec joie dans les classes
du primaire. J’aime échanger avec les
élèves sur mon activité, leur présenter les
différents métiers du livre, sa fabrication
et les entendre rire à la lecture des
nombreuses bêtises de mes deux petits
héros. Enfin, certains témoignages
sont parfois inestimables. Par le plus
grand des hasards, mon tout premier
lecteur, à l’exception de mes enfants
naturellement, fut un petit garçon atteint
de mucoviscidose. La personne qui lui
a offert le livre m’a confié l’avoir laissé
dans sa chambre d’hôpital, endormi sur
le livre, serein car “il n’était plus seul, il
était avec Félix et Félicie.”
Et si j’avais à refaire ce choix professionnel, je dirai qu’on
apprend de ses erreurs, et pour moi, elles sont fondatrices
dans l’évolution d’un projet. Alors il y a certaines choses que
je ferais différemment mais je préfère regarder devant moi,
continuer à explorer ce qui va enrichir cette aventure, ce qui
va lui donner plus de rayonnement et peut-être plus de sens
encore.
www.felixetfelicie.fr

De fait, il y a un an, je ne dessinais pas. J’ai découvert depuis
le bonheur de l’illustration. Et aujourd’hui, je vends certains

PHRASES À MÉDITER

Si vos REVES ne vous font pas peur c’est qu’ils ne sont pas assez GRANDS
L’ESPERANCE c’est croire que la vie a un SENS
La vie est un DEFI à relever, un BONHEUR à mériter, une AVENTURE à tenter

MOTS D’ENFANTS
A. (6 ans) : je
voudrai être médecin
pour soigner et guérir les
hommes. J’admire mon
papa qui est directeur
des
ressources
humaines.

H. (12 ans) : j’aimerai être chef d’un grand restaurant !
Cela me plairait car j’aime cuisiner. Mes profs font leur
métier avec passion. C’est important de donner du sens,
de la valeur à mon futur métier. Mes parents m’aident
dans mes orientations.

V. (9 ans) : j’aimerai être maîtresse car j’aime beaucoup
m’occuper d’enfants. Mes maîtresses me donnent envie de
faire leur métier quand je serai grande. J’admire beaucoup
ma tante qui est vétérinaire, il faut vraiment être passionné
pour faire ce métier.

R. (12 ans) : je veux être orthodontiste. Pour pouvoir
donner un beau sourire. C’est tellement beau quelqu’un
qui sourit avec un beau sourire. “C’est cool!” J’ai été attiré
par ce métier en allant moi-même chez l’orthodontiste. Il
est sympa, a un bureau high-tech, radiologie intégrée sur
ordinateur, siège et salle tout confort. En plus il est son
propre patron!

C. (10 ans) : je veux être architecte pour créer,
transformer, réagencer, réaménager, donner de la vie
à une maison en la transformant, pouvoir offrir un toit à un
grand nombre de personnes, répondre à leurs rêves, leur
faire plaisir. Je trouve que c’est utile et que ce métier répond
à un réel besoin. J’admire ma tante qui aime la déco mais
les émissions telles que “Maison à vendre” , Plaza & co y
sont aussi pour quelque chose !

G. (10 ans) : je veux être archéologue ou
paléontologue car j’aime l’histoire, la mythologie,
l’histoire des civilisations. c’est un métier que l’on fait par
passion. J’admire un ami de mes parents qui a une collection
personnelle (petit musée d’archéologie, livre, squelettes
de dinosaures ...).

C. (14 ans) : j’aimerai être lieutenant de police parce
que j’aime être dans l’action. J’aimerai rendre la justice,
aider ceux qui en ont besoin. J’admire ma cousine qui est
sage-femme et qui fait son métier avec passion. C’est beau
de l’écouter parler de son métier.

M. (14 ans) : je ne sais pas ce que je veux faire quand
je serai grande mais une chose est sûre! Je veux passer
un bon brevet, avoir une mention au bac, faire de bonnes
études pour être libre de choisir moi-même le métier qui
me plaira.

Pour aller plus loin...
• Livres :
Famille Chrétienne Hors série n° 18
Management et accompagnement spirituel – Anselm
Grün
• Sites utiles :
Parcours Zachée SiloéPro
Entretiens de Valpré
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