Je m’appelle Eva, je suis une maman célibataire, qui travaille à temps partiel et bénéficiaire
d’un peu de RSA. Je suis aide-ménagère, femme de ménage multifonctions, aide à domicile,
c’est pas très valorisant. J’ai eu du mal à dire « femme de ménage », on a vraiment
l’impression que les femmes de ménage sont des andouilles, qu’elles ont rien dans le crâne :
un job alimentaire en fait. Mais je suis quand même contente d’avoir un travail, une vie
sociale. Y a des matins je me lève je suis pas motivé mais j’y vais quand même, je m’accroche
à mes balais. C’est physique, salissant, répétitif… En plus c’est au SMIC, quand y a des
intempéries ou quand les gens sont pas là, c’est pénible et toujours compliqué…
J’habite un petit village du vignoble avec mon fils adolescent, quel phénomène… Un ado en
pleine croissance, il faut l’habiller, c’est un budget conséquent, 3 fois j’ai changé de taille en
un an, le budget « fringues » pour mon fils c’est quelque chose ! Mais bon les vêtements pour
tout petit sont plus chers que ceux pour les grands. Le manque d’argent, c’est dur… Il faut
faire des économies sur tout… Il faut se serrer la ceinture constamment, peu de loisirs, peu de
sorties, toujours compter à la fin du mois, ou plutôt non, c’est tout le mois où il faut compter.
Le coiffeur deux fois par an, les fringues jamais, je récupère des trucs qu’on me donne, mais
tant que mon fils ne manque de rien ça va.
J’habite dans la « mini-zup » du village… Le fait d’habiter en HLM ou en Cité alors tout de suite
on est considéré comme un cas social. J’avais pas le choix, je suis arrivé ici, on m’a proposé
cette appart’, je l’ai pris. C’est petit, vieux, pas hyper-confortable mais je l’ai aménagé comme
je l’aime. Je viens d’une autre région, le reste de ma famille se trouve à 800 km, c’est le plus
dur, les fêtes de Noël toutes seules… Avec la vieille voiture, impossible de partir. C’est ce qui
me mine le plus, d’être loin de tout le monde, la famille, les amis…
Quand j’étais jeune, j’ai fait la rébellion, j’ai profité de la vie, j’ai toujours bossé avec des petits
boulots à droite à gauche, des remplacements, des stages, des CDD… Quand j’ai eu mon fils je
me suis arrêté. Ensuite j’ai commencé le nettoyage. J’espère avoir un jour un emploi qui me
corresponde vraiment.
Ma vieille voiture m’était très utile pour le travail et pour continuer mes recherches d’emploi,
elle nécessitait de grosses réparations, et j’avais besoin de trouver une voiture d’occasion
rapidement. Parfois tellement elle était pourri j’avais honte. J’avais entendu parler du
microcrédit et j’ai fait une demande. J’ai pu obtenir un crédit de 3000 euros pour pouvoir
enfin acheter un nouveau véhicule. Le délai a été assez rapide, le taux du microcrédit me
coûtait beaucoup moins cher qu’à la banque. J’avais déjà des crédits à la banque avec des
taux élevés. J’ai plus du tout envie de faire un crédit dans cette banque. Avec mes ressources
modestes, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi j’avoue. La banque m’aurait
certainement refusé le crédit. Un microcrédit de 3 ans, je trouve que c’est pas trop long à
assumer. Le budget carburant est divisé par 2 avec la nouvelle voiture, et aussi l’assurance on
y gagne un peu.
Je reste optimiste, pas de soucis. Je suis une coriace. J’ai ma bonne humeur et mon humour,
et aussi mon fils qui me booste.

