Interview pour le site « les petites pierres »

Interview de Bruno
« Je m’appelle Bruno, j’ai 61 ans.
- Quel est ton parcours avant d’arriver à la Pension de Famille ?
- Je suis originaire d’Allenay en Picardie où j’ai vécu avec ma mère à sa demande
au vu de ses problèmes de santé. Je suis arrivé en logement temporaire de
l’association APREMIS en septembre 2015. C’est la permanence SIAO de
Friville-Escarbotin qui m’a orienté à l’APREMIS.
- Que t’apporte la Pension de Famille ?
- Je veux être dans un endroit tranquille avec une maison plein pied à cause de
mon arthrose. J’aimerai faire des activités avec les autres notamment la cuisine.
La nouvelle cuisine du logement va me permettre de cuisiner à nouveau. Cela va
me permettre de voir des gens, de participer à des activités et ne pas être seul.
La Pension de Famille va aussi me permettre de me poser.
Et je vais aménager mon logement comme j’aime !
J’aurai quelque chose à faire de ma journée, ne pas être seul. Je pourrais vivre
ma vie et faire des activités à la Pension.
Je serais entouré de bonnes personnes, je partagerai des choses avec eux. Avoir
des travailleurs sociaux sur place, ça me rassure !
Il n’y a que des bonnes personnes ici ! »

Interview de Hervé
« - Je m’appelle Hervé, j’ai 51 ans.
- Quel est ton parcours avant la Pension de Famille ?
- Je suis originaire du Havre. A mes 18 ans, mon père a été muté à la ville d’EU.
Je suis arrivé en Septembre 2014 à l’APREMIS. Je vivais à EU avec mon père
mais il a été placé en maison de retraite. Je ne pouvais pas payer le loyer. J’ai
été hospitalisé et la maison fut rendue.
A l’hôpital, une assistance sociale m’a orienté vers le SIAO et l’APREMIS m’a
accueilli en logement temporaire.
- Que t’apporte la Pension de Famille ?
La pension de Famille va me permettre d’avoir mon vrai chez moi et de me poser
enfin. Je vais pouvoir accueillir ma fille et passer du temps avec elle. La Pension
de Famille va me permettre de faire des activités et de pas être seul car
finalement je n’ai jamais vécu seul. Savoir que des activités sont programmées
dans la semaine me permet de retrouver un rythme de vie. Je sais pourquoi je me
lève le matin, j’ai un but dans ma journée.

