
Felipa 
45 ans 
Passionnée de couture 
  
Je suis une femme de 45 ans, je vis seule avec 
mes enfants, je suis à la recherche d'un emploi 
et bénéficie d'une allocation chômage. Je viens 
d'emménager dans une région loin de ma 
famille. Je suis locataire d'un appartement en 
banlieue d'une grande ville et ne possède pas 
de voiture. J'apprécie de pouvoir cuisiner pour 
mes proches et pour moi. 
 

 
Léo 
33 ans 
Passionné de jardinage 

 
Je bénéficie d'une Allocation aux Adultes 
Handicapés. Je travaille dans un établissement 
de travail adapté (ESAT) au sein d’une 
pépinière. Je vis seul dans un appartement en 
centre-ville mais j’ai souvent de la visite.  
 

 
Emile 
55 ans 
Passionné de vin 
 
Je suis viticulteur et je vis à la campagne avec 
ma famille. Je peux voir mes vignes depuis les 
fenêtres de ma maison. Pour être sûr de 
pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, 
je dois les traiter régulièrement. 

 
Camille 
23 ans 
Aime la mode 
 
Je viens de finir mes études, j'occupe 
aujourd'hui un poste qui m'intéresse. Par 
contre, je mets beaucoup de temps pour m’y 
rendre en transport en commun. Je vis en 
couple avec quelqu'un du même sexe que moi. 
Nous vivons dans un deux pièces dans un vieil 
immeuble de 8 étages en ville. 
 

 
Gisèle 
85 ans 
Aime la littérature 
 
Mon mari est décédé il y a deux ans et j’ai 
encore du mal à l’accepter, je me sens très 
seule. Mes enfants travaillent à la grande ville 
et viennent rarement me voir, ils me 
téléphonent de temps en temps. Depuis deux 
semaines, je suis entrée à l’EPHAD, il est à 
quinze kilomètres du village où j’ai vécu. Je 
peux sortir que rarement et je ne peux pas 
choisir ce que je mange. Je me sens perdue. 
 

 
Nathalie 
50 ans 
Aime aller à la mer 
 
Je suis une femme qui a confiance en elle. Je vis 
en couple avec deux enfants et j’ai mon cabinet 
de kinésithérapeute. J’habite dans un quartier 
résidentiel très arboré. Dès que c’est possible, 
nous partons en week-end dans notre maison de 
vacances.  
 

 
Frida 
28 ans 
Aime l’escalade  
 
La semaine je vais au travail à vélo mais ce n’est 
pas facile de circuler tranquillement en ville. 
Heureusement, je vais courir dans la forêt à 
côté de chez moi trois fois par semaine, parfois 
mes colocataires m’accompagnent. J’apprécie 
beaucoup ces moments de détente dans la 
nature.  

 
Miso 
30 ans 
Aime l’astronomie 
 
J’ai souvent froid chez moi et l’hiver des traces 
d’humidité apparaissent sur les murs. 
Actuellement à la recherche d’un emploi, ma 
situation ne me permet pas de changer de 
logement. 
 
 
 



 
Djibril 
47 ans 
Aime la musique 
 
Je vis en banlieue d’une grande ville mais mon 
logement est bruyant, en plus la 
départementale passe juste en dessous de mes 
fenêtres. J’ai du mal à récupérer de mes 
journées de travail fatigante en tant qu’agent 
d’entretien et des heures de transports en 
commun.   
 

 
Amadou 
47 ans 
Aime la musique 
 
Je vis à la campagne mais mon logement est 
bruyant comme la départementale passe juste 
en dessous de mes fenêtres. J’ai du mal à 
récupérer de mes journées de travail fatigante 
en tant qu’agent d’entretien et des trajets en 
voiture.   
 

 
Samia 
38 ans 
Passionnée de cuisine 
 
J’aime faire à manger pour ma grande famille. 
C’est agréable de pouvoir cuisiner les légumes 
de mon potager. Nous bénéficions depuis 2 ans 
d’une parcelle dans le jardin ouvrier de notre 
ville. 
 

 
Carole 
38 ans 
Passionnée de cuisine 
 
J’aime faire à manger pour ma grande famille. 
C’est agréable de pouvoir cuisiner les légumes 
de mon potager. J’ai pu aménager mon temps 
de travail pour pouvoir vivre cette passion. 
 

 
Dominique 
60 ans 
Aime la pêche 
 
Je suis salarié.e au SMIC dans une usine 
d’industrie chimique. J'habite à proximité de 
mon lieu de travail, ce qui me permet de m'y 
rendre à pied tous les jours. Je suis engagé.e 
dans un parti politique. Je suis fumeur.euse. 
 

 
Albert 
70 ans 
Aime la randonnée 
 
J’ai travaillé toute ma vie en tant que saisonnier 
à différents endroits. Je profite maintenant de 
ma retraite dans un village de montagne reculé 
avec ma femme. J’apprécie être en contact avec 
la nature et la tranquillité.  

 
Ali 
43 ans 
Aime le bricolage 
 
Je suis arrivé en France, il y a un an, avec ma 
femme et mes enfants. Les enfants sont 
scolarisés à l’école publique et se sont bien 
intégrés, ils parlent français mieux que moi. 
Nous attendons toujours la réponse de notre 
demande d’asile. Je suis épuisé et j’ai peur pour 
ma famille. Heureusement, au squat où nous 
vivons, des gens amènent régulièrement de la 
nourriture et proposent des activités ludiques 
aux enfants. 
 
 
 

 
Jade 
19 ans 
Aime le cinéma 
 
Je fais ma première année d’étude à la fac. Je 
loue une chambre chez l’habitant dans un 
Quartier Politique de la Ville. C’est la première 
fois que je suis loin de ma famille. Mes parents 
sont très pratiquants.  
 

 


