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WIECKOWSKI
CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 14
Emmanuelle, pouvez-vous nous
parler un peu de vous ?

m’apporte des contacts et des
échanges indispensables à mon
développement personnel. Je
mets en application « le don et
le contre don » de Marcel MAUSS,
anthropologue.
Effectivement
je donne autant que je reçois:
relations,
savoirs,
moments
conviviaux et la contribution à
la préservation de notre Belle
Planète.
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e vais avoir 42 ans, je suis
maman de 2 garçons de 11
et 13 ans. Je travaille dans
l’insertion et la formation
depuis une dixaine d’années. J’ai
toujours aimé les trucs, astuces
et remèdes de grand-mère et la
transmission. En 2015, j’ai été
confrontée à un « gros problème
de santé » apparenté à un burnout. J’ai du me poser et réfléchir
sur mon avenir professionnel. Du
coup j’ai recherché des activités
adaptées à mon état du moment : j’ai
construit mon projet professionnel
principal, aujourd’hui je suis
accompagnatrice en orientation
scolaire
et
professionnelle
indépendante, et j’ai rejoint Mamie
& Co, en juillet 2017, ce qui me
permettait de gérer mon emploi
du temps, tout en partageant ma
passion : les produits naturels.
Comment avez-vous connu Mamie &
Co ?
Comme j’ai toujours été sensibilisée
et attirée par les produits naturels,
trucs, astuces et remèdes de
grand-mère, je m’étais inscrite aux
newsletters en 2016.
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre
nos équipes ?

Parmi nos produits, quels sont ceux que
consacrer au développement de vous préférez ?
cette nouvelle activité ! Je voulais Mon produit favori est le savon
transmettre mes connaissances, noir que j’utilise pour tout : au
tout en apportant ma pierre à la jardin pour entretenir mes rosiers
protection de la Planète.
et lutter contre les pucerons, laver
Du début de l’activité à aujourd’hui, mes chiens, nettoyer mes plans de
travail, laver ma salle de bain, bref
comment avez-vous évolué ?
Je me suis engagée dans cette je l’utilise pour tout.
activité en juillet 2017. Je me suis
fixée de réaliser 2 ateliers par
mois. Je gère mon développement,
c’est un complément d’activité. Je
consacre 1 journée par semaine
à cette activité, je me fixe des
objectifs moi-même, sans pression.
Depuis le 1er janvier 2019, je
suis responsable d’une équipe, à
laquelle je consacre une demijournée environ par semaine. Le
développement se fait à mon
rythme. Je juge mon évolution
agréable, j’avoue que le rythme me
convient : je prends mon temps.

Après presqu’une année de
réflexion, j’ai franchi le pas et j’ai Aujourd’hui, que vous apporte votre
rejoint l’équipe Mamie & Co, à la activité Mamie & Co ?
fin d’un CDD, j’avais du temps à Mon activité Mamie & Co,

Pouvez-vous nous proposer votre truc
et astuce favori ?
Du bicarbonate dans un petit pot
avec quelques gouttes du sent
bon Mamie & Co en guise de
désodorisant : dans les toilettes, la
cuisine, la voiture.
Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
nouvelles conseiller(ère)s susceptibles
de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
Je conseille toujours de s’écouter
et de ne pas avoir peur de franchir
le pas si l’on se sent attiré par les
produits. L’animation des ateliers
s’apprend, nous sommes une
équipe, Mamie & Co nous forme,
nous encadre et nous soutient.

’’

