Édito
Fêtes des mères, fêtes des pères :
un même jour pour fêter les deux
serait peut-être plus adapté ?

C

ertains me diront que les deux fêtes ne sont pas porteuses des
mêmes valeurs. On en fera pas le débat même si les chiffres
semblent appuyer cette affirmation. Sur Internet, l’indice
Google trends (qui mesure les tendances des recherches) indique
que les mots «fête des mères» ont été beaucoup plus tapés que les
mots «fête des pères» sur les trois derniers mois.
En ce mois de Juin il me plait de faire un petit clin d’œil à tous ces
hommes qui ont des caractères bien trempé de félin. Ces hommes
qui savent valoriser, encourager et apprécier les femmes.
De plus en plus notre lectorat s’est diversifié quand bien même féline
est un magazine genré féminin il demeure un généraliste et nous le
constatons par nos lecteurs qui sont estimés à 40% contre 60% de
lectrices.
Merci chers hommes de reconnaitre que même si le lion reste le roi
incontesté de la forêt, la lionne est celle qui donne du poids à son
autorité.
Pour rappel, la fête des pères a été instituée par le Président Calvin Coolidge en 1910 suite à l’histoire de Sonora
Louise Smart Dodd. La mère de Sonora étant morte, c’est le
père William Smart qui a élevé seul ses 6 enfants dans leur
ferme.
Quel impressionnant Félin cet homme !
A vous chères Femmes sans vouloir être redondante vous
le savez bien que vous portez le monde et êtes de puissants
agents de développement. Merci donc d’exister.

Fabienne GBAMELE
Directrice de Rédaction

Bonne fête à toutes et à tous et excellente lecture !
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Chantal Moussokoura Fanny, LA FEMME LEADER

Zoom Inspirante

En créant le RIFEL son objectif principal était
d’aider les femmes à concevoir des projets
et à leur donner des pistes de financement.
Chantal Moussokoura Fanny, se positionne
ainsi comme une femme leader pour qui
rien ne s’obstient gratuitement. Tout s’acquiert par le mérite. De la communication, à la science politique en passant par la
diplomatie aucune limite ne peut empêcher
notre inspirante féline, car conquérante elle
l’est. Zoom…

FEMME D’AMBITION
Productrice et présentatrice de l’émission télévisée de gastronomie “Saveurs et délices de Shanny”,
Chantal Moussokoura Fanny est une femme multi casquette.
Diplômée influente de science politique de l’Université Laval (Canada), également titulaire d’un
DESS en Communication et doctorante en Science politique, Chantal Fanny a débuté sa carrière en
2006 au ministère des Affaires étrangères en qualité de secrétaire adjoint des Affaires étrangères,
ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères et depuis fin décembre 2018, ambassadeur
plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire.
Chantal Moussokoura Fanny, faite Officier de l’ordre national par la Grande chancellerie de l’Ordre national de Côte d’Ivoire est sénatrice de la région du Folon et réélue
maire de la commune de Kaniasso lors des élections locales du 13 octobre 2018.

FEMME DE VISION
Pour Chantal Moussokoura Fanny, unique bénéficiaire de sa promotion sur la liste des diplômées
influentes de l’Université Laval, au Canada, l’éducation reste l’une des clés du succès de la femme.
« Le leadership féminin est un phénomène qui est le résultat de l’émancipation des femmes africaines et qui touche tous les secteurs de l’activité humaine. Cette émancipation de la femme africaine passe par l’école. La scolarisation de la jeune fille, c’est la priorité. », affirme-t-elle.
Par ailleurs, selon notre conquérante féline la femme doit fournir beaucoup plus d’effort pour
faire reconnaître ses compétences. Pour ce faire, elle doit être rigoureuse avec elle-même et avec
les autres. Aux femmes de la Côte d’Ivoire, elle les invite à prendre leur vie en main pour participer
efficacement, quelque soit leur niveau d’étude, au développement du pays.
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“La femme africaine doit comprendre que les choses ont évoluées et qu’elle ne doit plus
restée campée dans des rôles subalternes. Elle doit s’assumer en tant qu’épouse, mère, cadre, chef d’entreprise, diplômate et bien d’autres car elle en a les moyens”, a-t-elle déclaré!

FEMME LEADER

Chantal Fanny a lancé le samedi 2 mars 2019 le
RIFEL, réseau international des femmes leaders.
L’objectif que s’est assigné ce réseau est de promouvoir le leadership féminin à travers une meilleure prise en charge de la femme dans la société
rurale et urbaine.
Cette promotion du leadership selon elle passe
par un encadrement et une formation des femmes
désireuses de participer activement à la vie socio-économique et à œuvrer pour le développement de l’entreprenariat ou du leadership féminin.
Aussi elle envisage révéler le leadership en chaque
femme puis les former afin qu’elles prennent confiance en elles tout en mettant leur compétence au
service des autres en vue de leur épanouissement.

Notre Inspirante féline, mère de 3
enfants affirme que chaque femme
est leader de par sa possibilité de
gérer deux ou trois enfants en sa
qualité de mère de famille.

Gnenan
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Eminente
féline

NEL JAMILA

“ LE PLUS DUR C’EST DE COMMENCER, LE RESTE VIENT QUAND ON
RÉPÈTE L’ACTION“
Actrice, écrivaine, conférencière, entrepreneure… Nel Jamila est bien de ces personnes
qui savent déceler leurs potentiels et en faire
bon usage. L’une de ses missions, aider les
femmes qu’elle appelle “les Etoiles” à briller
de plus belle. Si notre lionne de féline
met un point d’honneur sur l’épanouissement des femmes dans
ces interventions elle affirme
toutefois que la femme ne devrait pas se définir par le mariage. Chères félines, Nel Jamila nous
fait entrer dans son paradigme avec à
la clé des conseils avisés.

1-DÉCRIVEZ-VOUS EN 3 MOTS !
Audace, assurance, joie de vivre !
2-ARTISTE, COACH, ANIMATRICE ...
QUI EST VÉRITABLEMENT NEL JAMILA ?
Je suis une combinaison de beaucoup de belles grâces. Je
suis actrice, écrivaine, conférencière, je commercialise
des produits minceurs, j’ai lancé ma ligne de vêtements, je
suis Fondatrice de l’ONG CARMA qui œuvre en faveur des
mères en prison avec leurs bébés. Dieu m’a offert toutes ces
possibilités et j’en profite du mieux que je peux.
3- POUR VOUS ENTRE LA CHEF D’ENTREPRISE ET LA
FEMME COMMERÇANTE QUI EST LA VÉRITABLE ENTREPRENEURE ?
Entreprendre, c’est se mettre à faire quelque chose.
La chef d’entreprise peut diriger une entreprise qui
n’est pas la sienne, mais elle la fait vivre et bouger.

C’est pareil pour la commerçante qui en général, se met
à acheter en vue de commercialiser et gagner du bénéfice. A mon sens il n’y a pas de différence, les deux
peuvent embaucher, payer des salaires et avoir un gain.
On est peut-être plus intéressé par le terme chef d’entreprise, qui parait plus beau, plus avancé mais dans la pratique il y a des similitudes dans ces domaines d’activités.
4 -OÙ PLACEZ-VOUS LE MARIAGE DANS LA VIE D’UNE
FEMME ?
Le mariage est important pour la femme, mais la femme ne
devrait pas se définir par le mariage. Elle devrait apprendre
à construire sa vie en tenant compte des 5 dimensions de la
vie d’étoile qu’elle est. Pour moi la femme est une étoile, elle
donne l’orientation, présage de bonnes nouvelles, illumine
l’endroit où elle se trouve. Elle devrait à cet effet, se créer
une vie en tenant compte des 5 puissances représentées par
les 5 côtés de l’étoile. La dimension spirituelle, la dimension
personnelle, la dimension sociale, la dimension
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professionnelle avant d’aboutir à la dimension familiale qui implique sa vie de couple. Il faut arrêter
de voir le mariage comme un refuge social, mais y
entrer parce qu’on est prêt et qu’on a de quoi fusionner avec le choix de la personne qui partagera
notre vie.
5- SOLIDARITÉ FÉMININE MYTHE OU RÉALITÉ ?
Plus qu’un mythe, qu’une réalité de nos jours. Les
femmes actuelles sont dans une concurrence inavouée, qu’elles voilent à travers un suivisme. On se
met ensemble parce qu’on est du même sexe, pas
forcément pour avancer. On trouve partout des
groupements de femmes, mais de femmes visionnaires et futuristes qui œuvrent pour le bien des
unes et des autres, NON. Des amitiés qui naissent le
matin et qui meurent l’après-midi, des campagnes
8- ÊETES-VOUS FLATTÉE PAR UN COMPLIMENT SUR
de dénigrements inassumées quand une étoile comVOTRE BEAUTÉ OU SUR VOTRE INTELLECT ?
mence à briller plus fort que les autres, certaines
Mon physique est l’emballage qui transporte qui je
s’envient au point de s’arracher les partenaires... la
suis. Je préfère savoir que mon contenu plaît et imliste est longue. Mais il faut aussi noter que même si
pacte. La beauté on peut l’avoir en une journée, mais
elles se font rares, il y a de vraies étoiles qui brillent
l’intelligence non. On n’est pas une exception,
sans avoir peur d’être éteintes par les autres,
LES FEMMES
si on possède ce que tout le monde possède.
et qui vont même jusqu’ à les aider à sortir de
ACTUELLES SONT L’intelligence peut me rendre belle, à l’inverse
la lugubrité.
DANS UNE
ça reste impossible.
CONCURRENCE
6- QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LES
INAVOUÉE,
JEUNES FEMMES AFRICAINES ACTUELLES ?
QU’ELLES
Les femmes africaines actuelles font par9- PARTAGEZ NOUS UNE LEÇON QUE VOUS A
VOILENT
À
ler d’elles. Elles sont de plus en plus fortes
APPRIS LA VIE ?
TRAVERS UN
d’esprit, entreprenantes et moins réduites
La vie m’a appris que rien n’est assez difficile à
SUIVISME
à tendre la main. Elles s’émancipent et se
accomplir. Tout ce que je suis aujourd’hui, je l’ai
construisent, et ça fait plaisir. A côté de cela
réussi en comptant sur Dieu et sur ce qu’il a mis en moi.
il faut ramener sur terre, celles qui restent et
Beaucoup de personnes sont remplies de belles intens’adaptent à la facilité. Celles qui croient encore
tions, de beaux projets encore au stade embryonnaire,
qu’elles se réaliseront en promouvant leurs
parce qu’elles vivent selon le bon vouloir des autres qui
atouts physiques. Il y a aussi celles qui confonconstituent leur tout. Il faut apprendre à croire en soi et
dent l’émancipation et le manque de respect, la
à ne jamais lier sa réussite à une tiers personne. Ce qu’un
soumission et l’esclavage, qui luttent la culotte
financier peut, de petites finances peuvent l’entamer. Le
avec les hommes alors qu’elles n’ont pas leurs
plus dur c’est de commencer, le reste vient quand on
pagnes bien attachés. C’est dommage, mais un
répète l’action.
concept mal compris produit plus de dégâts
que de bienfaits.
10-QUELLE FÉLINE INCARNEZ-VOUS ?
Une lionne tout simplement. Et à ces millions de
7 -PENSEZ-VOUS QUE LE MENTORING EST NÉCESfemmes qui me suivent tous les jours, à travers la
SAIRE DANS LA VIE D’UN ENTREPRENEUR ?
télévision et les réseaux sociaux, j’aimerais vous dire
Dans tous les domaines, il faut avoir un mentor. Une
MERCI. Et comme le défini bien mon concept, vous êtes
personne vraie qui saura déceler nos incapades “Etoiles”.
cités et notre potentiel. Un guide, une boussole qui
au final contribuera à nous rendre autonome en
tout point. Un entrepreneur, a besoin de mentor.
Gnenan
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Blog
Beauty

5 HUILES VÉGÉTALES HYDRATANTES ET EFFICACES
POUR LA PEAU

Aujourd’hui, nous faisons un gros plan sur 5 huiles végétales très bénéfiques pour la peau, à cause de leur
caractère hydratant. Vous pouvez les utiliser à défaut d’une crème de soin pour le corps ou le visage. Mais
elles sont toutes aussi efficaces pour les cheveux. Découvrons ensemble ces trésors de la nature.

L’huile d’avocat : elle protège l’épiderme
Emolliente, l’huile d’avocat est naturellement hydratante
et est bien absorbée par la peau. Elle laisse un film protecteur sur l’épiderme, la protège et la nourrit. C’est
une huile riche en vitamines et en acides gras, nourrissante, qui lutte efficacement contre le vieillissement de
la peau. Vous pouvez l’appliquer sur le visage et l’ensemble du corps car elle ne laisse pas la peau grasse et luisante et est d’ailleurs conseillée à tous les types de peau.

L’huile d’amande douce : elle est assouplissante
L’huile d’amande douce est un produit phare de la cosmétique, car plusieurs fabriquants ont recours à elle
dans la composition de leurs produits. Elle assouplit
la peau et agit efficacement sur les vergetures. C’est un
véritable trésor pour les peaux sèches et rugueuses car
elle est très assouplissante. Vous pouvez l’appliquer sur
tout votre corps car sa texture légère est très agréable.
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L’huile d’argan : elle maintient votre peau
jeune
Cette huile est une véritable merveille ; le secret de beauté des
femmes marocaines et des pays arides en général. L’huile d’argan est l’hydratant naturel par excellence. Cette huile est efficace contre le dessèchement cutané car riche en acides gras insaturés. De plus, elle nourrit la peau et a un effet anti-ride car
elle prévient leur apparition. Vous pouvez l’utiliser sur tout
votre corps le matin comme le soir, à votre guise. Il est conseillé
d’acheter l’huile d’argan vierge pressée à froid, car cette technique d’obtention de l’huile, ne dégrade pas ses composants.

L’huile de jojoba : elle excelle dans l’hydratation
L’huile de jojoba est extrêmement hydratante et a un effet
anti-solaire sur le corps.
Elle pénètre facilement l’épiderme donc est agréable au
toucher, lorsqu’on l’applique sur la peau. Elle est particulièrement conseillée aux peaux sèches, déshydratées et sensibles.
Elle convient aussi à la peau des bébés. L’huile de jojoba a une
action nourrissante, protectrice, ré-équilibrante et adoucissante. Elle a des propriétés régénérantes qui lui confèrent un
caractère anti-vieillissement. On peut l’utiliser sur le visage,
le corps et même le cuir chevelu. Sous forme d’huile pure.

Le karité (beurre) : il retient l’eau dans
l’épiderme
Ici on ne parlera pas d’huile, mais de beurre. Le karité est
riche en agents actifs “insaponifiables”, qui pénètrent facilement dans la peau et en retiennent l’eau. Ce qui le rend très
hydratant. Il est conseillé aux peaux sensibles et sèches. Si
vous voulez l’acheter, choisissez le pur, non raffiné. Respectant ces critères, il sera de couleur beige. Avant de l’appliquer
sur le corps, rechauffer le quelques secondes pour le fluidifier
avant de l’appliquer sur le visage et le reste du corps.
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Femme
Saine

l’acné chez la femme

QU’EST-CE QUE L’ACNÉ ?

COMMENT RECONNAITRE L’ACNÉ ?
Touchant environ 90 % des adolescents ainsi
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EFFETS ET REMÈDES DE L’ACNÉ
Les lésions plus profondes peuvent laisser des
cicatrices. Il faut absolument éviter de percer les lésions, car cela peut entretenir l’acné
et risque davantage de créer des cicatrices.
Il est souvent possible d’améliorer l’apparence de la peau avec des soins quotidiens,
le temps que l’acné s’atténue ou disparaisse.
Pour y remédier plusieurs solutions sont de
mises.
Médicalement chez les femmes, l’acné est

L’argile un miracle de la nature
La rondelle de tomate bio
Le citron
Le vinaigre de cidre
Le dentifrice
A appliquer sur le visage jusqu’à disparition des lésions.
Si celles-ci persistent consulter un dermatologue pour un traitement accentué…

21

Goulby

Félinewebzine
N°26

Vu par les
hommes

FÊTE DES MÈRES OU FÊTES DES PÈRES , QU’EST CE QUI
DEVRAIT ÊTRE VÉRITABLEMENT CÉLÉBRER ?

À mon humble avis, nous sommes le fruit de l’union d’un homme et d’une femme. Ceci etant
tous deux doivent être célébrés à la même enseigne. Qui parle de vie parle de semence paternelle et de la fécondation maternelle,du sein maternel. Père et Mère jouent tous deux un rôle
primordial, alors on doit magnifier leur existence sans négliger ou mettre en premier plan la fête des
mères. Au delà de cela voyons la reconnaissance à nos géniteurs qui ont consenti tellement de sacrifices et d’efforts pour nous. Alors ils doivent être fêtés chaque jour, ils doivent être adulés et recouverts
de notre amour. On ne doit pas attendre un jour bien défini. Ils ne sont pas nos parents uniquement
lors du jour de leur fête. Non ils le sont tous les jours, alors tous deux doivent être célébrés au même
point, pas de différenciation ou de préférence car sans l’un d’entre eux nous ne serions.
Que DIEU les bénisse.

N’GUESSAN MENON FREJUS

Conseiller client

Selon moi, tout être humain a besoin d’attention et de reconnaissance.
Toutefois la femme est le réceptacle de la vie et le risque qu’elle accepte de supporter dans
l’accouchement est fort.En effet, elle est entre la vie et la mort dès lors autant de fois qu’il est
nécessaire de la magnifier, nous devons le faire car en plus de cela elle doit gérer sa propre raison d’être
dans ce monde évolutif . Mais tout ceci doit être fait sans jamais occulter à l’homme qu’il n’est pas inactif dans ce monde et qu’il mérite d’être célébré pour les valeurs qu’il a et qu’il devra aussi transmettre
à sa descendance, ainsi que ces efforts qu’il fournit aussi pour que tout se passe bien pour sa famille.
Que les sacrifices qu’il fournit lui également ne soient pas étouffés.

KASSOUM TOURE
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Pour ma part les enfants devraient célébrer chaque jours leurs parents, car pleins de
personnes on refusé de donner vie en se faisant avorter . Les parents sont nos dieux sur
cette terre. Si j’étais dans l’obligation de choisir une fête , je choisirai la fête des mères tout
simplement parce que la Mère participe plus à l’éducation de l’enfant que le père.
HERMANN WILFRIED
KOUAME
Etudiant Entrepreneur

La fête des mères est une fête sacrée, c’est une occasion pour nous hommes de magnifier les femmes en générale et en en particulier nos mères. Nos mamans surtout ici en
Afrique sont des symboles, ce sont des femmes qui sacrifient leurs vies, leurs ambitions pour
l’épanouissement de leurs enfants. Contrairement aux pères qui sont plus focalisé sur l’aspect
financier, l’équilibre financier de la famille mais ils ne partagent pas vraiment grand choses
avec leurs enfants.

GEOFFROY N’DRI
Entrepreneur

Les deux ont la même ampleur, les deux indissociablement sont sources de vie et d’humanité.

BILLY

Étudiant en musique

Les deux devraient être célébré parce que l’un n’est pas plus important que l’autre.

DOMINIQUE ARSÈNE
Instituteur
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HUMMM FEMME
Thème : RESTEZ AUX AGUETS !!!
Mes félines d’amour c’est fou comme vous m’avez manqué ! Si vous avez remarqué ma rubrique est en
alternance avec la rubrique FACE DANS FACE. Donc ce mois les amoureuses des débats de controverse souffrez que je revienne avec mes satires, vous pourrez vous faire face le mois prochain. Rires !
Cette crise sanitaire due au coronavirus qui n’est plus à présenter, tant elle a bouleversé les fondements de notre
modèle contemporain de vie à quand même été une occasion pour certaines familles de se reconstituer du fait du
confinement. Je n’irai pas à me réjouir de cette situation de confinement car nous savons tous que c’est plus par
contrainte sanitaire, que nous sommes confinés.
Toutefois, la situation s’imposant à nous essayons d’en tirer le meilleur. J’ai bien envie de vous demander l’impact qu’a eu ce confinement sur votre vie de couple mais je laisse le temps de résilience se faire, ainsi on pourra
bien décortiquer l’avant, le pendant et l’après confinement.

HUM FEMME !!!
Pour l’heure laissez-moi vous partager une situation traumatisante que j’ai vécu dans un supermarché de la grande capitale abidjanaise.
Etant en pleine course je fus frappé par l’arrivée d’une belle petite
famille, un couple de jeune métisse avec leur petite fille à l’impressionnante chevelure frisée.
N’ayant pas fini de contempler ce beau tableau familial qui s’offrait à moi je vois entrer en scène une élégante jeune dame à la
tenue un peu trop provocante à mon goût.
Le père de mon adorable petite métisse à la crinière impressionnante n’a pas raté l’arrivée de cette aguicheuse.
Les deux vautours s’échangeaient un regard rapide bourré de sous-entendu, je regarde à mon tour la mère de
la petite elle se trouve être en pleine recherche de fromage.
Hannn ! ton mari est en train de regarder une fausse féline toi c’est fromage tu cherches, ahooo !
Je poursuis mes courses.
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Dans cette veine je m’affaire à trouver un produit capillaire que m’avait conseillé une amie.
Détournant mon regard de l’étal je surprends une fois de plus l’aguicheuse et le père de famille
en train de se faire des signes, juste après je vois l’aguicheuse glisser sa carte de visite dans le
rayon où est juxtaposé les paquets de lame rasoirs. Aussitôt l’homme s’avança vers ce rayon et
récupéra son paquet de lame rasoir ainsi que la carte de visite. Je regardais l’aguicheuse professionnelle se diriger vers la sortie.
Moi l’affairé de service je suis resté hébétée, je cherche la femme du regard elle est en train de se
servir du piment frais à faire peser. Humm femme !!!
Ils ont mis piment dans tes yeux tu n’as rien vu ! Tchiaaaa Abidjan c’est technique !
Certaines vont me reprocher de n’avoir rien fait mais franchement j’ai été bluffé par le talent et
la rapidité de l’aguicheuse.
En même temps Mesdames quand vous êtes avec votre félin en pleine course regardez souvent
autour de vous, soyez aux aguets sinon on vous mettra du piment dans les yeux.

Aya Blorfouè
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Belles
découvertes

Horse Academy Côte d’Ivoire: Entre
écurie et hôtel

Pour faire de l’équitation, l’un
des plus grands centres du pays
vous ouvre ses portes, le Horse
Academy Côte d’Ivoire. Créé en
1987, il a été racheté en 2010 par
Mme Sophie Didierlaurent, qui le
gère depuis avec beaucoup d’attention et de dynamisme. En plus
du centre d’équitation, il possède un hôtel tout confort avec
une très belle piscine assortie.

Cette école française d’équitation situé non loin de l’ancience route de Grand-Bassam, a
en son sein une écurie, des paddocks et le poneyclub, qui est le coin préféré des enfants,
car ces derniers peuvent aller à la rencontre des animaux dès l’âge de 2 ans. Ceux qui ont
l’âge de 4 ans peuvent déjà faire des balades sur des ‘’shetland’’, des adorables poney.
Dans sa caverie, le Horse Academy a des chevaux d’élévage, des chevaux de race pure
importés (purs-sang arabes, purs-sang lusitaniens, pures races espagnoles), des paints
horses américains, ces ‘’stars’’ dont certains
ont participé d’ailleurs à de grandes compétitions internationales.
Cette cavalerie d’ailleurs, faut-il le notifier,
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est en partenariat avec
des écuries européennes
prestigieuses dont Haras
de Vulsain et Haras de
la Calirière. Il faut noter
qu’en plus des chevaux,
il y a d’autres animaux
à voir. Vous y trouverez
des chiens, des tortues,
des singes, des biches, des perroquets, des
poules, etc. Les chevaux,
‘’rois’’ des lieux, sont de
races différentes.
Vous pouvez faire d’une pierre deux coups en profitant de l’hôtel et du club
équestre. Les passionnés pourront décider de suivre des cours plus approfondis. Les activités équestres proposées à cet effet sont le dressage, la voltige, le
saut d’obstacle, la randonnée, attelage, et l’éthologie. Aussi, des spectacles sont
organisés très souvent. Le club organise par ailleurs des stages et formations
équestres avec des stars du milieu, dont des coachs internationaux.

Mélina.T
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Si dans certains pays comme les USA, la fête des mères fut fêtée en
Mai, pour d’autres cette fête sera célébrée ce mois de juin comme
la fête des pères. Quelle belle coïncidence ! Ne vous inquiétez pas
nous serons équitables, ci-après 2 romans sélectionnés pour vous
qui aborderont la thématique de la fête des mères et celle des pères.
Le 1er roman est de Marianne Viviez et le second de Greg Olear

‘’ Fête des Mères’’

Dans la ‘’ Fête des Mères’’, Marianne Viviez met en exergue deux
femmes, deux voix.
La plus âgée est veuve et chômeuse, et ses raisons d’être lui ont
échappé à mesure que, l’un après l’autre, ses fils l’ont quittée. La plus
jeune, Sylvie, s’avance entre la jubilation et l’effroi vers sa première
maternité. Tout les sépare, et le fait qu’elles soient belle-mère et
belle-fille n’est pas la moindre de leurs contradictions.
Leurs discours, cependant, sont étrangement voisins : peut-on être
mère sans y laisser sa peau ? Qu’est-ce qu’être mère sinon être
délogée de son corps, expulsée de sa maison, exclue de son temps,
de ses jours et de ses nuits ? Interrogation hurlée dans la panique
ou ressassée dans le désespoir par deux paroles qui se cherchent, se
heurtent et se repoussent…
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Fêtes des pères
L’écriture et le style de l’écrivain Greg Olear dans ‘’ Fête des pères’’
sont résolument contemporains, les dialogues nombreux.
Avec beaucoup d’humour, crûment parfois, Greg Olear aborde une
multitude de sujets : le couple et la fidélité, les choix de vie, le rôle des
parents, l’autisme, la musique, le cinéma, internet, la société américaine.
Sa femme partie en déplacement professionnel, Josh Lansky, scénariste, doit rester une semaine seul avec ses deux enfants en bas âge.
Jusqu’à ce vendredi, il a réussi, tant bien que mal, à gérer l’essentiel : les
petits sont toujours vivants, lui-même a survécu à Dora l’exploratrice,
et n’a pas encore totalement pété les plombs. Mais lorsqu’il apprend
par hasard que son épouse lui est peut-être infidèle, il ressent soudain le besoin urgent de faire une pause. Comme si c’était possible !
Ces deux romans qui sont une véritable invitation à la lecture sont
disponible en ligne sur les sites tels que Amazon et la Fnac .

Goulby
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MASSAGE A DOMICILE
Domiciliée dans la commune de cocody Daisy, jeune ivoirienne, titulaire d’un BTS RHCOM
a su faire de ce qui la passionnait un véritable business. Issue d’une famille avec 6 frères
dont un atteint d’autisme, l’amour des soins
infirmiers et du massage est née de la volonté
de prendre soin de celui-ci. Douce, discrète,
patience et à l’écoute, Daisy a su jouer de ces
qualités pour faire du massage à domicile un
de ses gagne-pain quotidien quand bien même
cette activité est sujette à plusieurs préjugés.

Un métier de raison et de passion
Après son diplôme en communication, Daisy opte
pour le domaine médical où elle obtient en 2014
son diplôme d’aide-soignante toujours dans l’optique de venir en aide à son jeune frère atteint
d’autisme. Son diplôme en poche, elle suivra une
série de stage de perfectionnement dans le but
d’être une véritable assistante médicale à domicile.
Au cours de sa formation elle découvre les vertus
de la kinésithérapie, massage de relaxation et de
rééducation.
Répondant à notre question de savoir le coût de
sa formation en massage, Daisy nous répond que
la formation qui était en même temps théorique
et pratique était au prix de la volonté et de la soif
d’apprendre.
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Un véritable business
Des années après avoir travailler pour des cliniques, notre féline se met à son propre compte
en 2017. Daisy pour se faire de la clientèle a
utilisé la méthode BAO (bouche à l’oreille) ainsi que les réseaux sociaux. Ces clients satisfaits
n’hésitaient pas à la recommandée en retour
pour son professionnalisme et son dynamisme.
Pour un coût élevé à 15.000 FCFA la séance de
massage à domicile, Daisy peut s’en sortir avec
la somme de 150.000 à 200.000 FCFA mensuellement selon la demande.
Si au départ l’apprentissage du massage répondait au besoin d’aider son frère, aujourd’hui
Daisy affirme que ce métier de passion est
rentable.

Passionnant mais attention !
Face aux propositions indécentes et aux chantages de certains clients véreux, notre
masseuse professionnelle conseille qu’il faut savoir raison garder et demeurer professionnelle faille que faille.
Aussi elle conseille à toutes ces femmes qui aimeraient embrasser ce métier de rester
focus, déterminer sur leurs objectifs et surtout de croire en Dieu.

Goulby
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