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I2'éciition du prix qui nous

rassemble chaque année revêt,

avec la clige, un caractère particulier et, nous i'espérons, non
pérc.nne. Beaucoup affrontent des difficultés et les associations
æ
sont ioin d'être à la fêie. Les femmes que vous allez découvrir ô
dans ces portraits ont plus que jamais besoin de votre soutien.
Pour les enccuraqer à continuer leur action au cceur de votre
Association Evi'dence
r'éqion et près de ceux qui en ont besoin, votez, cela sera utile.
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38 ans, Patricia Arnoux a trouvé son équilibre. Un travail

Ffqui

la passionne, deux enfants, un golden roux baptisé
Capsule, une perruche nymphique. Depuis sa
tendre enfance, elle explique avoir une fascination pour les
animaux, u des êtres dans le non-jugement, I'instant présent,
pas rancuniers u.
CÔtÔ ciL,iie s, Patr'r:. a Ari'tr:i.tx r.ral de itire ltcr'nce cn psycnolog e
I[rr:iire, avant d'enLarrîi des étudeS o]e con pctementaiiste
crr Se nc-e:Ma'ne, Ft'c Lei-,vj-e ensuite a I'hôcltal c'/l û1e i'Elsau,
il Sirasco: g, er Teiri c.,ro rrcllr'rcc éducatrice. : 'eii'e huna i l:
sars'iJ se lci-ri arJlet.i Ele.se reld alcrs au Quélec, ar; céIt.,:
c-;:s elnt:ées 20C0, ei en rerrieii a\"i(rc Ltn dplÔme eit ii.e;,r1t;-. c.r
l'ar rar. i-c r-l ei-; ca,céi'ai. oln d,o ses rêves cle ;cure i:l e. est
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et
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i'r:-.curd'hrir scr'r cii:va, oe bata ic. lrie:-verir-el irirsOn est rin cléli.
ir.;' ipri pç1n.rsi cie reun: ses cieux celires cl iliérel, A\/ec Capsuie et

S.;-ri-y se,r, colèqr-ies, cre travar. a ia maisol d'arrèt de l'Èsau,
ci c Lta-rso o'L;'-c inlerv;rrt on dc cielx heu"es tous es qr-r nze jou's
r,r 1si' car s.:nratle , ei'cJ'-iaire ans. ,,Le cote apz:iserti de: antrr'itti:
l-):rna[ c) abard€r de nontbreLt;< su/çls ayec /es delenus, canme
/: l,'tr.' i ll. /.'.;,r tt! ']; 1e, l:tdl,tt,:lrr;r f..:,, .:/,)L/fu:, j,l
ci::rnain. Cn p:,:ttt l:s rendiJ ne/bLtrs,. esDere-ï-it o,
Po.l-l:s a:;iros acirv les o Lv''ccnce , sclt associai'olt rieo cn 2C33,
a : ...roer'vrso oil elle cieièg;e. Fvr'dercc icuchc au;s cc't ci:s
crcc-as qi: Ct: i,rarsciires àgé:s ti iriitri cai:cs i'tî;S lc ilfiiL
iaitolal-a';.t lcr,s :s i]esot"s. -,t,.,i1 tlt tilcy.r'3,iâ nc,a- a'.,.-1 .. ;
lcrle ," n:t' ira.l'rc a Alrto,- x rsirl 9 i:;r :rs cie s'aci.cve t' I . :...()'.2.

Ëontact : h'ltp;//www"evi-dence.fr

VOUS AVËZ JUSQU'AU 7 NOI/EMBRE
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