Portraits de Fred, Honoré et Nejma
FRED - Épicier de quartier
40 ans, marié avec 3 enfants de 11, 5 et 2 ans. Il a travaillé
pendant longtemps de nuit comme chauﬀeur routier. Son
épouse vient d’obtenir une promotion et elle est moins
disponible pour les enfants. Lui-même regrette de ne pas
passer plus de temps avec eux. Il aimerait avoir une vie
plus stable. Son cousin Antoine en qui il a toute confiance
gère une épicerie non loin de chez lui depuis des années. Antoine souhaite
céder son négoce pour suivre sa femme qui a trouvé un travail dans une
autre ville. C’est l’opportunité rêvée pour Fred. Seul bémol, un concurrent
s’est établi à proximité et l’activité stagne un peu, même si cela fonctionne
encore bien.
Caractère : Un peu râleur, expansif, blagueur, pas toujours très sûr de lui.
HONORÉ - Web designer
26 ans, célibataire, sans enfant. Après avoir terminé ses
études, il a travaillé pendant 2 ans comme salarié en tant
que web designer. Après une rupture conventionnelle, il
souhaite se mettre à son compte. Il désire être indépendant et se dit que s’il doit monter sa boite, il doit le faire
tant qu’il est jeune et qu’il n’a ni femme ni enfant. Il vit
encore chez ses parents qui l’encouragent à se lancer.
Après tout, on trouve facilement du travail dans ce secteur et en cas d’échec
il pourra toujours reprendre un emploi salarié.
Caractère : Joyeux, têtu et parfois un peu trop sûr de lui. Un côté artiste.

NEJMA - Vendeuse ambulante de vêtements
50 ans, mariée, mère de 4 enfants. Mère au foyer au
cours des 25 dernières années, elle aidait ponctuellement des amis et des membres de sa famille sur les
marchés. Aujourd’hui, ses enfants sont indépendants financièrement, son mari est à la retraite et elle souhaite
gagner en indépendance et compléter la retraite de son
mari. Vendre des habits, c’est ce qu’elle aime et ce qu’elle
sait faire. Elle connaît bien le fonctionnement des marchés, les procédés de
ventes et d’approvisionnement.
Caractère : Posée, réfléchie, timide mais souriante, sûre d’elle
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