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Lebien-être
dela mamanet
deI'enfantaumêmeendrcit
i

CDminent,en tant que femme. faire enù.er noûe bienêt€ et noûe beâtté dallsun agenda
$lrrhârgé, tout€n resiântpmchede

dép@dantt essayerdemonter kur
ebinet chez eL\. .e qui t estpas
ùJltjoùBpossible,tàute depia.e ou
denqrens tinatcie$.Ie cowo*ing
m est donc appatu @nme la soluUnemanucuJeou ûne consultation ban iCeaiepow tous.Jai doncdéci
chezùnthéËpeutependantqueles dédetépondreà toutesrcs attentes
pehtssriventûnatellercl.éatituûoù en oîraat dêsbùmwpatagés stt
fonl leurs devoirs?CécileDewever ttne mênÊ platelbtme, dæ ùn es
40 ans,maman de deux enfânts,a pnt deetrorkDÈ', ajo1rtek1le.
ûou!€ là solution. n y a quelques Potr lmcer son pmjet, cécile a dû
mois,ele a oé lTspaoePlanB,ù
bata:llerferme." Etre independaû
nouveauconcept,conqr pou off.ir J?pe e qæ t'estgméLlq e MB pa.
du tempslibre aùx feûùnesactives rcna sont indépendâta et moi,j ai
ct à ]eùrsenfanb, Ietout au même ûawmé danste Fiue. tuis, j ai eu
en&oit, au mêmenoment, et avec enne deiava ille I po û no i J ai qui tûnc ôquipe de pmfessionnelsdu ténon boùlot enjuin 2a09.Jene ]e
bienéte, delabeauté,du paràm€ni- ache pas:je ne sùB.heni)ée pendànt qùelqùesnojt, atâat de tom
" I?spât EPltu Bettnéde de&\ cots- beramo urc use...d ùneanciètn en ntatstoutsinplet D ûepafi les1èm- pnnene à At1s.Jhi hrùt de suite
mes sont réeLlementorerbookées. con p Lissonga n dp tenti eIeqa.I hi
OnIeû en denatde toÙotÛsplus. achetée.Je
su^ anéechezlob k où,
Dansæ onte\re. jl leur estdeplus par.hance, ma conseillee a cn di
en plus difrcile de prendrc dù ftctelnent ennoi Ellemh ûite en
tenps pour elleset pott leurs eD olta.t âu( IEC qui m à âidéegrà
hnts. EllesæDorænt topsouventà .e à deux étudinb en mission de
l4r bietêùÊ et à Ieù apparctæ ûéaùon d'entreplite. Ce qùi a été
p am a qlt edetenpr', expliqlrec€. dua c'estqùeje D at bénéfrciédbu.
nne aidele stlisallée@ircinq ban.
'' Dâùtre patt, y
I amit ùtu waie quesâvàtt qùe mon FoJet ft ert
demade despattciens indépe\ acceptéIeI âi nonté sw fondspiû
datltr.J ai ét-;ætnnerial ependant prcs et ata: ldde d'une banque".
quinzj âitsetj'ai w beaucapdin
CécileDew€verâchoisid€cléerune
'

Un conceptà succès.
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SIRLqûi, depuis,a errqâgéderx personn€s:une poûr l'accueil et une
Pùéncultice pollr s ocûper desenf,mtr.
IffiIl, si elle devaitdomer un conseil à quel$'un qi voudlait selanc€i? " C esrde taiment bien Éflé
cbi et de bien .alculer tousles îitqùes.Il hut aûssiâuoirl,.t reinssoll
det Poû Ie nonent, je ne gagne
nell ett:e saisq@ ça uapmbable
ment etcole ètîe comme Çdpendattplusje lsnois".<
g LÀunEraE
RIQUET

