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assiatou et ibrahima,
résidents
à sucy-en-brie
Je suis arrivée en France en novembre
2017 dans le cadre du regroupement
familial. Je vivais chez ma mère à
Vitry-sur-Seine, nous étions 8 à vivre
dans un F3. Je voulais avoir mon logement
pour prendre mon indépendance, vivre avec
mon fils et avoir de l’intimité. Ibrahima est
né en janvier 2020. J’ai aussi deux autres
enfants : des jumeaux âgés de 7 ans, qui
vivent avec leur père en Espagne. Le père
d’Ibrahima vient régulièrement nous rendre
visite chez ma mère.
Je travaille en tant qu’auxiliaire de vie

à temps partiel dans une maison de retraite
et Ibrahima est en crèche à Vitry-sur-Seine.
Je le dépose le matin avant d’aller au travail
et ma mère peut aller le récupérer.
Le soutien de ma famille m’aide beaucoup,
pour que je puisse aller au travail et faire
ce que j’aime aussi en tant que femme.
J’ai été suivie par la mission locale
de Vitry-sur-Seine depuis août 2018.
C’est cette dernière qui m’a parlé de la
résidence. J’ai alors fait ma demande, et
vous m’avez contacté pour un entretien.
Je suis arrivée sur la résidence de Sucy-enBrie en octobre 2020. J’ai été très contente
quand l’équipe m’a informée que j’avais
un logement dans cette résidence. Le
logement est vraiment très bien et je n’ai
manqué de rien. Il sentait encore le neuf et
le local poussette est vraiment un plus sur la
résidence. Aussi, on se sent en sécurité tout
de suite.
J’ai pu discuter avec une autre maman le
jour de la décoration de la salle polyvalente
pour la fête de Noël, et un autre papa aussi.
Nos emplois du temps font que nous n’avons
pas toujours beaucoup de temps pour nous
rencontrer. Ma sœur est venue me rendre
visite ainsi que mes petits frères et sœurs
pour prendre le goûter à la maison. Nous
avons fêté les 1 an d’Ibrahima ici : tout le
monde était ravi.
Je ne serai pas restée très longtemps malgré
tout. Le dossier pour la proposition de
logement d’Action Logement que j’avais
commencé avec l’assistante sociale, et qu’on
a complété avec l’équipe sur place, a abouti.
Je signe très bientôt mon bail, Ibrahima aura
sa propre chambre et je suis très contente.
Cela aura été une expérience courte mais
que je conseillerai à ceux dans le besoin.
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