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RÉUSSITE TOTALE   DANS CE NUMERO 

Michèle-Andrée n’a pas toujours été aussi 
confiante, tout jeune plus tôt du genre 
timide ce laissant imposer idées et 
commentaires. 

Avec les années elle a prise sa place qu’il 
lui revenait avec assurance et  elle  a vécu  
un moment qu’elle a dû repositionner ses 
prioritées. 

 

Elle a rencontré l’amour, son mari Patrick 
Gauthier et ont décidé de fonder une 
famille Le tout s’en abandonner ses 
études, mais cela devenait de plus en plus 
ardu. 

Le mariage, les grossesses, trois fois , Oui 
oui trois enfants sont nés de cette union, 
l’achat d’une maison a rénové, sans parler 
des problèmes de santé de la petite 
Mélody 

Ouff, beaucoup de courage pour 
poursuivre et je ne parle pas juste de 
Michèle-André, mais le couple ! 

Par la suite, ils vendent leurs maison tout 
rénové, avec profits bien sûr ...et 
repartent sur un très beau projet Une 
Maison neuve.... 

Mais ou trouve t’elle le temps pour 
continuer ses études et bien ..en 
cachette..la nuit ?? elle dort tu ??  

Rendu dans la nouvelle maison , il faut 
décorer..terminer le sous sol..le 
terrassement..et continuer a courir les 
hôpitaux pour Mélody et après pour 
Mélyanne et Ludovic pour ses oreilles  ( 
des nuits sans vraiment dormir 
profondéments...alors c’est pas la nuit 
qu’elle étudie...loll) 

  Oui j’avoue avoir été témoins de 
quelques passages de découragement, 
mais non Pas parce qu’elle pensait à elle, 
mais plus tôt de voir ses enfants souffrir 
de maux de reins ou d’oreilles qui 
malheureusement était très sérieux 

Ils ont dû prendre leurs courage a deux et 
foncé dans tous ses évènements que la vie 
en avait décidé. 

Après quelques opérations pour 
Mélody,un suivi pour Mélyanne et des 
appareils Auditifs pour Ludovic, ouffff je 
crois qu’elle a repris son souffle, 
en tant que mère c’est 
l’inquiétude qui nous habite et 
ça c’est pour la vie ! 

 

Pouvez-vous croire que durant 
tous ses moments, elle n’a 
jamais cessé d’y croire et qu’elle 
a continué d’étudier  

Aujourd’hui en 2013 elle obtient son BAC ! 

Officiellement Bachelière, ( Bac en 

administration avec spécialisation 
Gestion des Ressources Humaines.) 

Quelle réussite !!!!!!!!! Bravo 

 

ET VOILÀ, ENCORE UNE RÉUSSITE  
par  [Joane Pilotte]  
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DÉCIDER A RÉUSSIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Que dire de plus... encore Bravo !!!  

La réussite n’est pas qu’une question de chance, au contraire il faut forcer la main 
au destin et se placer en situation pour réussir. Michèle-Andrée a dû travailler un 
peu plus fort, car sa situation n’a pas toujours été idéal aux études, mais décidé 
d’aller jusqu’au bout elle obtient  son bac ! 
 

Il partage ses convictions 

 

Quoi de mieux que d’être encouragé par son 
entourage et encore plus  par son mari, 

 Ça devrait être toujours comme ça l’amour..non ? 

Encore Bravo.. 

 


