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« J’ai 47 ans et je suis en France depuis 3 ans. Quand je suis arrivé, je n'avais 
presque rien sauf les vêtements que je portais. J'ai vécu dans la rue, j'ai fait la 
manche et je buvais beaucoup. La vie n'avait pas de grande valeur ; je 
n'avais plus de but. Je cherchais du travail, mais c'était très difficile : la 
plupart d'employeurs n'a pas de confiance en un alcoolique. Après 
beaucoup de déceptions, il y deux ans, on m'a donné rendez-vous chez 
Ares. J'ai eu un bon entretien. On m’a encouragé que je pouvais travailler et 
changer la vie. J'étais très ravi et je ne voulais pas perdre cette chance. 
C’était un travail de manutentionnaire et ça ressemblait un peu de ce que 
je travaillais à la Poste aux Pays-Bas, mais parce que je n’avais pas travaillé 
pendant plus de deux ans, je devais retrouver la rythme de travail et je 
devais reprendre des critères d’employabilité. J'y ai travaillé avec beaucoup 
de plaisir. Grâce à Ares, ma vie est totalement changé. Les salariés d'Ares 
m'ont beaucoup aidé. Ils m’ont redonné la confiance en moi-même parce 
que peu à peu ils m’ont donné la responsabilité d’une mission de A jusqu’à 
Z. Grâce ça et aussi grâce la formation de "Théâtre" la tenue de mon corps 
a changé. On nous a appris de communiquer mieux et comment utiliser le 
corps. Au début j'avais un peu peur d'être vu, mais maintenant j’ai perdu 
cette angoisse. Ça faisait de plusieurs années que je n’avais pas vu d’un 
docteur. Le docteur d’Ares m'a aidé d'arrêter de boire d'alcool et de fumer. 
Quand j’entrais chez Ares, j’avais des lunettes anciennes et je n’avais plus de 
dents, mais grâce à elle, je quitterai Ares avec un nouveau dentier et des 
nouvelles lunettes ! Grâce à Ares, j'ai aussi trouvé un hébergement. Chez 
Ares j'ai aussi appris conduire le chariot élévateur et on m'a donné une 
formation pour cariste, que je commence bientôt. Donc je quitterai Ares, 
mais avec un pincement au cœur. » 


