
  

  

 
Les « Niaqueuses et Niaqueurs » en parlent 

 
« Un temps de remise en selle, de remise en confiance, d’accompagnement au retour à la vie très 
professionnel et complet » 
 
« Excellent accompagnement qui m’a permis de reconstruire, reprendre confiance et trouver un job. 
Intervenants et coachs d’une grande générosité de cœur, et très professionnels » 
 
« Le programme est vraiment génial et mérite de continuer encore longtemps » 
 
« C’est une chance d’avoir pu faire partie de La Niaque, l’accompagnement est fondamental après une 
telle maladie qui ravage tout sur son passage. La fin des soins ne signifie pas qu’on reprend la vie 
d’avant, mais qu’on doit inventer une nouvelle vie » 
 
« Un grand merci pour l’accompagnement dont j’ai bénéficié et qui m’a réellement permis de rebondir 
et d’évoluer, personnellement et professionnellement » 
 
« Un programme essentiel après la maladie pour retrouver confiance en soi et rebondir ! » 
 
« Ce parcours a changé ma vie et offert une chance extraordinaire d’évoluer vers une vie plus 
harmonieuse. Il m’a aussi permis de rencontrer des personnes formidables, bravo à tous » 
 
« Merci pour l’investissement et la sororité SC avec Sophie, Martine et Mathilde, les événements 
caritatifs ensemble, c’est galvanisant ! On a tellement de chance, merci ! » 
 
« C’est une expérience très importante pour « reprendre pieds » 
 
« Expérience très enrichissante à plein d’égards. C’est une chance inouïe de pouvoir y participer, 
merci ! » 
 
« Programme complet, magnifique, qui permet de se retrouver, nos aspirations, valeurs profondes, une 
plus grande confiance en soi » 
 
« Vive La Niaque, c’était une merveilleuse expérience ! » 
 
« Cet accompagnement a créé comme une famille pour moi, soutien, non jugement, gardez La 
Niaque ! » 
 
« Ce programme m’a beaucoup aidée à reprendre le chemin du travail et à surmonter les obstacles 
notamment ceux que je me suis imposé » 
 
« Grace au parcours, je suis devenu une autre personne qui a confiance en elle » 
 
« Tout le monde doit en parler, c’est un sujet d’intérêt général, grâce à La Niaque nous remettons un 
pied à l’étrier, cela accélère la reprise, nous remet en route, en confiance … cela diminue le temps 
d’arrêt, de chômage, et ça diminue les couts …toute le monde doit en parler, je ne fais que ça depuis 
5 mois, dès que je vois quelqu’un j’en parle ! Bravo et merci »  



  

  

 
 

Les intervenants témoignent 
 

« La Niaque c’est un groupe soudé, joyeux, coloré, audacieux. Des femmes qui ne sont ni de la même 
génération, ni du même milieu, qui ne font pas le même métier, et qui n’ont probablement pas les 
mêmes goûts, mais qui sont toutes aussi attentives, toutes aussi respectueuses, toutes aussi 
volontaires, toutes aussi manifestement courageuses. Des femmes qui donnent et sui se donnent. A 
fond. Leur énergie me fait me sentir utile et me donne … la niaque »  
 
Cécilia VENDRAMINI Intervenante communication/théâtre  
 
 
« Les gens de la Niaque, par la nature de leurs problématiques, leur hypersensibilité nécessairement 
révélée à fleur de peau, m’ont fait mobiliser les outils les plus exigeants d’écoute, de sensibilité et de 
compréhension pour être à même de les aider au mieux. Car ces personnes ont un besoin fondamental 
dans ces périodes d’être profondément écoutées, aimées, accompagnées avec bienveillance, tant 
l’épreuve vécue est rude. Cet accompagnement m’a extrêmement positivement surpris, en ce sens que 
je n’ai pas rencontré des gens « cassés » au point de démissionner, mais au contraire des personnes 
extrêmement combatives, courageuses, intelligentes, sensibles, prêtes à tout pour trouver des 
solutions, avancer, survivre et vivre mieux derrière. » 
 
Thibaut JAN – De l’intention à l’action (processus d’individuation)  
 
 

Les partenaires en parlent  
 

« Il s’agit d’un programme de grande qualité, qui offre gratuitement un coaching sur un an à des 
patients traités pour un cancer et ayant un projet de reconversion professionnelle » 
 
Carole Bouleuc, cancérologue oncologue, cheffe du département soins de support – Institut Curie 
 
 
« C’est un chouette programme, mes patientes qui le suivent sont enchantées » 
 
Dominique Cordier, accompagnatrice en santé, ERI Centre Léon Bérard 
 
 
« Mon intervention a été portée par la formidable dynamique de groupe que La Niaque insuffle à ses 
bénéficiaires » 
 
Nicole Saunier – AGEFIPH 
 
 
« Ce programme est tellement chouette ! »  
 
Anne Gauthier, assistante sociale 


