
Elle réalise son rêve en 1990 en 
créant  une  association  à 
Poitiers, qui fait l'intermédiaire 
entre employeurs et employés.

 Mme Picaud, lorsqu'elle 
gérait son association.

 Marie-Françoise  Picaud,  jeune  et  joyeuse 
retraitée,  rêvait  depuis  longtemps d'améliorer les 
conditions  de  vie  des  gens.  Elle  lance  alors  en 
1990  son  association,"Vie  quotidienne  86", 
composée uniquement de bénévoles. Elle cherche 
du travail pour les gens en difficulté, mais sans se 
substituer aux associations déjà existantes. Elle a 
malheureusement dû arrêter après 10 ans de travail 
acharné.

Nous sommes allées voir Mme Picaud, grand mère 
de  notre  reporter  Gwladys.  Femme  de  taille 
moyenne sympathique et sûre d'elle, la présidente 
de  l'association  a  accepté  de  répondre  à  nos 
questions.

En quoi consistait votre projet ?
Nous allions tous les matins sur le marché pour 
écouter  les  personnes  voulant  nous  parler.  Il 
s'agissait  d'établir  un  dialogue  avec  les 
demandeurs  d'emploi  et  de  trouver  une  solution 
pour chacun. Pour cela, nous allions voir les offres 
d'emploi  de  certaines  entreprises,  ou  nous  les 
collections dans la presse et la radio.
Pourquoi avez-vous arrêté?
D'autres  organismes  plus  efficaces  s'étaient 
ouverts. Ils employaient des salariés et utilisaient 
l'informatique...
Vous  avez  aidé  des  gens  dans  le  besoin, 
qu'est-ce que cela vous a apporté?
J'ai eu la satisfaction de voir un tiers des personnes 
nous ayant contactés retrouver un travail. J'ai aussi 
connu beaucoup de monde, cela m'a ouverte aux 
gens  et  m'a  aidée  à  mieux  comprendre  les 
difficultés qu'ils peuvent rencontrer.

Cette femme pleine de vie nous a fait comprendre 
que beaucoup de personnes étaient dans le besoin 
et qu'il était possible de les aider en leur offrant un 
peu  de  notre  temps.  Cela  nous  a  aussi  fait 
comprendre qu'il faut agir à plusieurs et que peu 
de  gens   sont  aussi  généreux que  Mme Picaud. 
Aider les autres, quel beau rêve...

Chloé Poirier  et Gwladys Bareth (mise en page),  
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"SOS, Vie quotidienne!"


