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Afin de rassurer celles et ceux qui aimeraient participer à une prochaine action collective, voici quelques témoignages.  
Adressés par mail à Alain Baudru à la suite de la participation à un récent accompagnement Sans modestie pour une fois !  

Tous authentiques bien que résumés..       Sandrine, Nicolas, Pierre, Prisca, Karine et Claire…vous éclairent… 
 

Bienveillant et à l’écoute. Enthousiasme et bonne humeur communicative. Super et de bon conseil. Présent tous les jours d’où suivi efficace. Bravo. 
Humour, convivialité et professionnalisme. Cela permet de ne pas perdre nos objectifs et limiter le stress.  
Tu as su nous accompagner dans les moments difficiles, dédramatiser les situations. Ton sourire et ta bonne humeur ont été sans égal. Tu es d’un soutien, d’une disponibilité et d’un dévouement que 
je ne peux que louer à bien des égards. Merci d’avoir été et d’être toujours là pour nous. Tu fais parti de ceux que nous n’oublierons jamais. Merci Alain du fond du cœur pour tout ce que tu es et 
tout ce que tu nous apportes chaque jour. 
Alain a toujours été très impliqué. Il a amené dynamisme, écoute, empathie, savoir faire et patience.  Chapeau pour ta patience. 
Tu es un bénévole très impliqué et toujours au service des autres. Tu vas nous manquer sérieusement. Ta bonne humeur et ton humour font du bien dans notre quotidien.  Merci pour ce que tu es et 
ce que tu nous apportes à tous. Je ne l'oublierai pas. J'espère un jour suivre ton exemple de générosité gracieuse et désintéressée. Toujours investi. Un exemple de solidarité à suivre. 
Tu es d'un formidable soutien à tout point de vue. J’ai apprécié ton investissement personnel à nous montrer des exemples concrets de réponses qui m'inspirent pour mes entretiens futurs.  
J'espère un jour pouvoir partager mon succès professionnel avec toi car tu es bien un de ceux qui s'investissent pleinement dans la relation à l'autre. Je suis fière et heureuse que nos chemins se 
soient croisés et sache que je ferai toujours mon possible pour garder ce lien d'amitié réel, sincère et profonde qui nous unit. Merci encore une fois pour tout ce que ta richesse de cœur et de 
connaissances nous apporte. C'est sincère et mérité. 
Je suis très heureuse d'avoir rencontré la belle personne que tu es. Sincères remerciements Alain. Merci pour ton implication et le partage de tes expériences. 
Ce boulot je vais tout faire pour l'avoir, ne serait ce que pour t'apporter la preuve (comme d'autres l'ont fait avant moi) que tout ce que tu fais n'est pas vain et apporte une pierre solide à l'édifice que 
chacun veut bâtir.  
J'ai eu des hauts et des bas mais j'essaie de garder mon cap et tu y es pour beaucoup dans la force que j'ai à rester motivé. Arriver dans la structure et te voir tous les jours avec ton sourire et me 
témoigner ton amitié sont à mes yeux inégalables. Tu es une belle personne, bienveillante et encourageante, ne change jamais.  
Des encrages des moments forts du bonheur. Tu m a permis de retrouver confiance en moi sans toi je n en serais pas là. Sans nos simulations, à la soirée de la tribune, je n aurai jamais su vendre 
mes compétences comme je l ai fait. Grâce à ta présence, ton soutien, nous avons été mis en confiance pour nous lancer dans notre recherche d'emploi, bien armés.  
Grâce à ton professionnalisme, ton guidage, ton expérience  et tes méthodes structurées, nous avons été en mesure d'analyser nos forces, nos faiblesses, de bâtir nos outils pour décrocher maintenant 
des entretiens. Car c'est mon cas et j'ai reçu encore aujourd'hui un appel pour un poste de juriste.  
Grâce à ton dévouement, ta convivialité, notre groupe s'est soudé et nous avons ainsi pu construire notre 1er réseau professionnel. Nous continuons à faire des forums pro ensemble, à nous échanger 
des tuyaux. C'est fabuleux ! 
Nous n'étions pas des cas faciles. Nous avions pratiquement tous des handicaps à l'emploi : longues interruptions de carrière, âges avancés, ruptures douloureuses ....  
Alain, c'est toi qui m'a donné envie de suivre cet accompagnement car tu nous as accueillis si chaleureusement et tu as fait une présentation de l'action d'accompagnement si convaincante.  
Super les tests ! Et ils ne sont pas intrusifs. 
Nous étions tous sérieux, motivés et actifs ! Nous avons fait notre incontournable bilan de compétences  puis nous avons été formés aux techniques de recherche.  
Je ne te remercierai jamais assez de ton aide et de ta disponibilité. En plus, tu respectes si bien les valeurs d'aide et de bienveillance indispensables dans une association. Je te tiendrai bien sûr au 
courant de mes avancées professionnelles et j'espère que nous nous reverrons à titre amical. 
Notre groupe est super content de t’avoir eu comme animateur. Tu nous as tous portés et je te suis très reconnaissante de cet accompagnement. J’espère que nous passerons encore de bons moments. 
Mon nouveau job est formidable : tout s’est bien passé pour ma rentrée des classes.  Alain, je me sens fort maintenant, grâce à toi en grande partie. 
Heureusement que tu étais là pour nous et pour moi plus d'une fois....sinon je ne suis vraiment pas certaine que je serai allée au bout du chemin. 
Alain tu as été l'âme de ce groupe, l'homme de la raison mais aussi de l'honnêteté.. Tu as su nous bouger mais avec bienveillance et sans nous heurter.  
J’ai apprécié ta gentillesse et ton écoute. J’en n’avais si besoin. J'en ressors plus forte, enrichie. Ton aide et ton soutien ont toujours été précieux et indispensables pour le groupe. Jamais le moindre 
manque d'humanité et de chaleur humaine..... Merci encore pour ton dévouement et ta disponibilité sans faille envers le groupe. Tu peux  me contacter pour une rencontre, un repas. 


