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 Présentation:

Née au Sénégal le 2 juin 1976, je suis arrivée très jeune (à l’âge de 15 jours) en France
et je vis à Saint-Quentin. Je suis immigrée de deuxième génération, Mon père est arrivé en
France en 1963, pour y chercher un avenir meilleur que celui que pouvait lui offrir son
Afrique natale. Ces précisions ont un sens et viendront éclaircir les valeurs qui m’animent.
J’ai été élevé selon la tradition de mes origines, dans le respect des valeurs de partage,
de respect de l’individu et de solidarité. Le statut d’enfant d’immigré fût très difficile à
porter : j'étais étrangère ici, j'étais étrangère là-bas, lors de mes retours pour les
vacances. J’ai donc grandi en voyant mes parents, se battre pour survivre. Pour pouvoir
les aider financièrement, j'ai cherché à me former. J’ai obtenu le Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur (BAFA), en juin 1994 et je suis entrée au Centre Social du
Vermandois le 11 août 1994 pour un job d’été d’animatrice vacataire en centre de loisirs.
Le directeur du centre social (à l’époque M. Patrice Ménard) ainsi que ma collègue et amie
Patricia Puchacz, ayant cru en moi, ont contribué à la construction de mon parcours de vie
professionnelle. J'ai ainsi eu la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences en
poursuivant un processus de formation continue. En 2003 j’ai obtenu le Brevet d'Etat
d'Animateur Technicien de l'Education Populaire (BEATEP) et en parallèle le Brevet
d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) en 2013, j’ai obtenu le Diplôme d'Etat
de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (DEJEPS). Ce  parcours
professionnel de 25 ans avec ce centre social a été une aventure humaine capitale pour
moi. Ma personnalité s’y est forgée : au contact des habitants et des professionnels j'ai pu
m’affirmer et porter les valeurs que je souhaite défendre : égalité, fraternité,
solidarité, partage, cohésion sociale. J'ai pu acquérir cette détermination à aider mes
concitoyens qu’ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, d’ici
ou d’ailleurs. Ces valeurs sont bien résumées dans cette expression « Vivre ensemble »
qui est au cœur du projet social des centres sociaux. J'ai conscience d'être à la fois
redevable et actrice de l'Education populaire. C'est pour cela que chaque jour je
m’efforce d’axer mon travail sur le développement social individuel et collectif.

Oh les Papilles !

2 fois par mois, Mme

Nadège RICHET

Diététicienne Nutritionniste,

intervient

dans les ateliers de cuisine,

pour le bien de tous les

participants de ... à 90ans...

http://centresocialstmartin.fr/index.html
http://centresocialstmartin.fr/crbst_3.html


OHÉ OHÉ qu'on se le dise !!!
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