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Nouvelle recrue de l’équipe 
Cursus, Farida Habouchi 
intervient depuis septembre en 
qualité d’accompagnatrice 
sociale et professionnelle, sur 
Evreux et Seine Eure. 

Au revoir Séverine 
Après 5 années d’accompagnement sur le territoire 
eurois, Séverine Le Roux a choisi de relever un 
nouveau défi professionnel. 
 Avant son départ, elle nous a laissé deux 
messages à transmettre à ses collègues et aux 
salariés qu’elle suivait.  
 

Les chantiers de l’été 2018 

« Mes chers collègues, 
Je vous remercie de m’avoir permis de m’impliquer à vos côtés dans le cadre 
de différentes actions qui contribuent à agir ensemble et à développer la 
dimension fraternelle de notre association. Je vous remercie infiniment de 
m’avoir permis d’être fidèle à mes convictions humaines d’aider autrui dans le 
respect et la dignité. 
Selon le Dalaï Lama « prendre soin des autres, partager leurs difficultés, faire 
preuve de compassion, tel est le fondement d’une vie heureuse, pour 
soi-même, pour sa famille et pour l’humanité toute entière ». Ainsi accomplir 
des actions positives par la bonté, l’altruisme, l’empathie façonnerait notre 
bien-être ? Merci à vous de m’avoir permis d’entrer dans l’extraordinaire cercle 
vertueux de la vie “ plus on aide autrui, plus on est heureux ; plus on est 
heureux, plus on a envie d’aider son prochain ». 
Message aux salariés 
«  Mes très chers,  
Je vous remercie d’avoir contribué à mon épanouissement professionnel par la 
richesse de nos échanges, par vos nombreuses connaissances et compétences 
qui font de vous des Grands Hommes. Je vous remercie de la confiance que 
vous m’avez accordée, elle est précieuse. N’oubliez jamais qu’il existe un seul 
trait de caractère qui assure de meilleurs résultats que le savoir et le talent et 
qui soit plus fiable que la chance : la PERSEVERANCE. Prenez soin de vous et 
soyez acteur de votre vie ! Que la force soit avec vous.  
Votre accompagnatrice Mme Le Roux.  
Belle continuation ! » 

Bienvenue 
Farida 

Elbeuf sur fête 
Cursus était présent le 
9 septembre pour ce rendez-
vous annuel des associations. 
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