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Cher Patrice,
J’espère que tu arrives à tenir le coup sans boire. Je sais bien ce que c’est d’être alcoolique ayant eu
un beau-père et père qui buvaient. Malheureusement dans mon cas ça c’est très mal terminé car ces
personnes ne se disaient pas alcooliques et ne savaient même plus ce que c’était que d’être sobre. Le
courage que tu as trouvé c’est vraiment bien. Le faire pour retrouver tes enfants c’est une belle
preuve d’amour et tu t’en sortiras vraiment. Quand on veut on peut, et ce proverbe représente bien
pour moi l’idée que tu nous a transmis pendant la conférence.
Stéphanie
Bonjour Patrice,
Je vous remercie vraiment d’être venu nous raconter votre histoire, j’imagine que ça ne doit pas être
facile du tout. Je pense que le fait d’en parler est le premier pas vers une nouvelle vie. Je vous dis
félicitation pour votre désintox, c’est admirable, vous pouvez être fier de vous. Je vous soutiens à
100% et chaque fois que vous aurez un moment de relâchement pensez à vos deux petites filles,
c’est la meilleure des motivations. Je vous dis bonne merde pour la suite, continuez comme ça et en
tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, matériel ou compagnie, n’hésitez pas.
Bisous
Ambre
Bonjour Patrice,
Je voudrais te souhaiter un grand courage car je pense que tu en auras besoin. Je n’étais pas présent
lors de votre visite à l’école mais quand Mme. Billami m’a expliqué votre histoire cela m’a touché par
votre bravoure de ne pas avoir voulu poursuivre votre ex-femme en justice. Mais je voudrais aussi
vous encourager car ne pas voir ses enfants est là un autre grand problème. J’espère pour vous un
meilleur avenir.
Courage !
Adil
Cher patrice,
Je suis très heureux d’avoir participé à cette conférence. Cela m’a apporté une toute autre vision des
SDF et appris qu’il existait aussi des SRF et qu’il fallait bien faire la différence entre les deux. Vos deux
témoignages m’ont vraiment touché. Je fais déjà partie d’une association et ça m’a donné l’envie de
continuer à lutter pour le bien-être de tout le monde sur cette terre. Depuis que je suis allé en
Afrique, par les gens que j’y ai vues, j’ai appris beaucoup de choses. Comment être aussi sympa avec
les gens, leur donner tout ce que l’on a même si on ne doit pas manger ce jour-là, un peu comme
toi ! Leur donner notre amour pour qu’ils ne nous oublient pas, et cela même si ce n’est pas facile
tous les jours. J’espère de tout cœur que votre projet se réalisera !

Raphael
Bonjour Patrice,
Je vous souhaite bon courage et bon rétablissement et surtout Bonne chance pour votre futur et
votre nouvelle vie. N’abandonnez pas votre objectif, l’espoir fait vivre mais la volonté déplace des
montagnes. Un proverbe dit « dans l’adversité l’aide vient parfois de là où on s’y attend le moins ».
Encore bon courage.
Fanny
Bonjour Patrice !
J’espère que tout se passe bien à l’hôpital et que tu ne perds pas espoir pour récupérer tes enfants.
Ça m’a fait plaisir de rencontrer une personne comme toi, j’imagine que ça a dû être dur de venir
parler de sa vie devant tant de personnes en même temps, on a appris beaucoup de choses et
beaucoup de choses ont touché plusieurs d’entre nous. Quand on voit une personne comme toi ça
nous motive et donne envie d’aider. On sait tous que tu peux y arriver et tu es sur la bonne voie alors
fonce et donne le meilleur de toi-même !
Bonne chance pour la suite !
Weronika
Patrice,
Merci du courage que vous avez eu en venant pour nous expliquer votre situation. Je n’étais pas là
mais Mme. Billami m’a expliqué ce que vous avez dit et ça m’a fait comprendre à quel point la vie
peut être difficile. Alors courage à vous, vous allez y arriver ! Il ne faut jamais baisser les bras car la
vie ce n’est pas combien de fois on est tombés mais plutôt combien de fois on s’est relevé. J’espère
vraiment que vous allez y arriver. Vos enfants devraient être fiers de vous car vous êtes un homme
vraiment très courageux et les personnes courageuses comme vous c’est très rare. Alors bravo pour
votre courage Monsieur, l’avenir est devant vous, bonne chance et continuez à vous battre.
Olivia
Cher Patrice,
Je te souhaite de tout cœur d’arriver à te sortir de cette galère, je comprends tout à fait ta situation,
ce n’est pas facile car tu es seul à passer par là, tes enfants ne sont pas à tes côtés mais ne t’inquiètes
pas, il a aussi d’autres gens qui t’aiment bien et qui te soutiendront tout au long de ton expérience à
passer. Comme moi, de tout cœur, j’espère que tu sortiras de là pour avoir la belle vie que tu
mérites. Surtout ne baisse pas les bras car tu es très proche de la réussite car tu as eu le courage de
faire tout ça toi-même. Je voudrais aussi te remercier du courage que tu as eu à venir parler devant
deux classes de jeunes car ce n’est pas facile. En tout cas j’ai appris beaucoup de choses sur les
personnes qui ont connu le même type de vécu que toi. Si tu as besoin de quelque chose n’hésite pas
à me le faire savoir, je t’aiderais de tout cœur. Courage, on est avec toi et tout ira bien.
Julieta

Cher Patrice,
J’espère que votre cure de désintoxication se passera bien et que vous allez guérir très vite. J’ai
trouvé votre témoignage très intéressant et émouvant. Je trouve dégelasse comment a tourné votre
histoire familiale. Vous êtes très courageux d’être venu nous témoigner de votre vie. Nous savons
que c’est la galère de vivre dans la rue … J’espère que vous vous en sortirez, bon courage pour le
reste et merci de votre témoignage.
Yassir
Bonjour Monsieur Patrice,
Vous nous avez dit que vous alliez rentre à l’hôpital pour faire une cure de désintoxication. Vous avez
beaucoup de force, vous avez eu le courage de venir chez nous et raconter votre vie à deux classes
d’élèves que vous ne connaissez de nulle part. J’espère vraiment que ça se passe bien pour vous et
que vous pourrez un jour récupérer vos filles. Merci pour votre témoignage intéressant que j’ai
beaucoup aimé.
Courage et beaucoup de force,
Emanuel
Cher Patrice,
J’espère que tout se passera bien pour toi, que tu retrouveras tes enfants et que tu auras de nouveau
ta famille, un toit ou pouvoir dormir tranquillement et un travail. Je sais que ce n’est pas facile mais
ne baisse pas les bras, jamais, continues tes efforts et tu y arriveras.
Je te remercie aussi d’être venu pour nous parler de tes problèmes et les partager devant toute la
classe, parce que je pense que ce n’est pas facile d’expliquer ces problèmes à tout le monde. Courage
pour ce que tu as commencé, j’espère que tout ira bien.
Melis
Patrice,
Je n’étais pas là à la conférence pour vous écouter mais je suis sur que vous êtes en situation de
fragilité. Je vais penser à vous et je ne vais pas parler de votre histoire. Je pense que vous êtes
quelqu’un de fort et je suis sur que vous allez vous en sortir. Je connais une phrase à se dire sur la
joie de vivre : « Vous avez de la chance, il y a pire que vous … Il faut garder la joie de vivre et se le
dire chaque fois que vous y pensez : c’est mieux que rien ». Je vous assure, vous vous sentirez mieux.
Grace à des personnes qui ont un cœur et des sentiments propres comme Mme. Billami vous ne
serez jamais seul. On est tous là ne vous inquiétez pas ! Gardez l’espoir, l’humain est fort, vous
pouvez réaliser vos rêves un jour ou l’autre. On est tous là pour que vous les réalisiez, surtout ne
pensez pas que vous êtes seul, qu’il n’y a personne qui pense à vous, on est là et on sera là et je
n’écris pas ça pour avoir des points sur mon bulletin, ça vient droit du cœur !
Hakan

Salut Patrice,
J’espère que vous allez bien ! je vous félicite pour ce que vous faites, c’est un exemple pour plusieurs
SDF/SRF ! Je vous envoie mes pensées et je vous remercie d’être venu vendredi 11, ça m’a fait
vraiment plaisir de vous entendre. Vous avez fait un grand chemin jusqu’ici et j’espère que vous
continuerez comme ça ! Si j’étais votre fille, je serai vraiment fière de vous, vous avez fait le plus dur,
continuez comme ça et courage !
Imane
Patrice, j’étais à la conférence et ton discours m’a beaucoup touché. Je trouve que tu as eu beaucoup
de courage car cela doit être difficile de vivre comme ça. Je te remercie d’être venu parler à deux
classes car je pense que tu nous a ouvert les yeux sur tout ce qui se passe dehors. J’espère de tout
cœur que ta cure de désintoxication va porter ses fruits et que tu récupèreras tes enfants car tu le
mérites.
Merci et courage,
Jeremy
Patrice,
Félicitation pour ton courage. D’après ce que tu as pu nous expliquer tu as tout laissé sans vouloir te
battre pour tes enfants. Il y a eu du laisser-aller, de l’alcoolisme, vol … mais bon, l’important pour moi
c’est que tu t’es remis en question et que maintenant tu vas te battre. Ça ne doit pas être facile, ça
ne va pas être facile, mais tu peux et tu vas le faire parce que je pense que tu as des buts, des envies,
… tu as, je ne dirais pas complètement changé ma vision des sdf mais là je les vois différemment.
Merci d’être venu, courage ! Bats-toi !
Kevin
Cher Patrice,
J’espère que vous allez bien. Ce que vous faites maintenant, la désintoxication, c’est impressiona
nt car beaucoup de personnes n’auraient pas le courage que vous avez pour l’entamer. Franchement,
j’espère que tout va bien se passer pour vous quand bvous sortirez de l’hôpital, que vos trois enfants
feront un peu plus attention à leur père et que votre ex-femme arrête de vous empécher de voir vos
deux petites. Vous êtes dans la bonne direction pour commencer votre nouvelle vie.
Bonne chance pour la suite,
Cindy

Cher Patrice,
J’aimerai vous féliciter de votre courage que vous avez eu chaque jour, pour vous lever et toujours
essayer d’aider les autres malgré que votre situation est aussi critique, vous continuez à aider les
autres sans demander en retour et que vous essayez toujours de vous battre pour vos enfants. Bon
courage Patrice !
Redouan
Bonjour Patrice,
J’espère que votre séjour à l’hôpital se passe bien et que vous gardez toujours l’espoir de vous en
sortir et de pouvoir retrouver vos deux petites filles. Je trouve que vous avez eu beaucoup de
courage de venir témoigner devant deux classes d’élèves qui ont tout ce qu’ils veulent. J’espère que
vous avez encore assez de courage pour vous sortir de votre dépendance à l’alcool et pour obtenir la
garde de vos enfants.
Bon courage, une élève qui a été touchée par votre témoignage.
Aurélie
Cher Patrice,
Je suis vraiment désolée pour ce qui vous arrive avec votre femme qui vous jette à la rue et qui ne
veut même pas que vous puissiez voir vos enfants.
Je suis contente que malgré ça, même si vous avez sombré dans l’alcool, vous prenez l’engagement
de vous prendre en main pour vos deux filles car vous vous serez sans doute suicidé même si nous
savons que ça n’aurait rien résolu.
Merci d’être venu à l’école, pour nous avoir parlé de votre situation, j’aurais cru que vous auriez un
peu honte de nous parler de ça à nous qui avons presque tout, vous venez de me montrer à quel
point la vie n’est pas toujours rose, mais qu’il peut y avoir des hauts et des bas.
J’espère qu’étant donné que vous allez dans un centre de désintoxication, vous allez guérir de votre
dépendance à l’alcool et que si un jour, il venait que vous veniez de nouveau témoigner à l’école, que
vous ne soyez plus SRF mais un homme heureux qui a réussi à obtenir la garde de ses deux filles.
Je vous encourage et vous souhaite bonne chance pour les jours à venir.
Treci
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Cher Patrice,
Tu dois garder la tête haute, laisse penser aux autres que tu n’arriveras nulle part, il faut continuer
d’avancer, ne jamais reculer, la vie est pleine d’obstacles, t’a beau avoir atterrit à l’hôpital mais le
chemin est encore long et ce n’est pas la fin, personne ne sait ce qui peut arriver, toi seul peut le
décider. Ton avenir est entre tes mains, tes projets et tes rêves tu dois les réaliser par toi-même,
mais si tu ne te bats pas tu n’arriveras à rien. Plus tard tes blessures feront ta force. Quand tu te
regarderas dans la glace tu verras un homme beau et fort, tu dois garder le poing serré en l’air et
rester fier et te dire qu’ailleurs la tristesse règne.
Elise
Bonjour Monsieur Patrice,
Je vous remercie de votre petite visite à l’école ! en tout cas vous m’avez fait un très grand plaisir
ainsi qu’à tous les élèves. Grace à vous, nous avons appris beaucoup de choses qu’on ignorait. Je sais
comment c’est difficile pour vous de nous raconter votre histoire mais vous avez été très courageux
de nous faire part de votre vécu.
On est de tout cœur avec vous ! Ne baissez pas les bras. J’espère que vous réussirez dans votre
démarche et votre lutte contre l’alcool.
Salima
Salut Patrice,
Moi c’est Paola, vous ne savez pas qui je suis car je n’ai pas beaucoup participé, je suis beaucoup
gênée ça se voit ! Je compte sur vous, vous allez y arriver j’en doute pas car vous avez un sacré
courage ! Je suis avec vous à 100% et je vous souhaite toute la chance du monde pour y arriver.
J’imagine votre situation, c’est super dur mais je ne peux pas tellement ressentir votre souffrance
car, en quelque sorte, j’ai toujours eu ce que je voulais … Enfin, en résumé vous m’avez beaucoup
touchée et je réalise que face à ce genre de situations je n’arriverais jamais à m’en sortir.
Merci à vous d’être venu à la conférence.
Paola
Patrice,
Je sais que c’est un moment difficile à vivre, un dur combat mais j’espère que vous l’emporterez !
C’est une première étape car en vous ayant écouté on comprend un peu votre vie, je vous souhaite
alors le meilleur pour les années à venir, courage, il y a toujours une solution à tout problème.
Combattre l’alcool doit être difficile comme vous nous l’avez expliqué, mais bonne chance et surtout
bonne guérison mon frère.
Joy’s

Bonjour Patrice,
J’espère que vous allez bien, je sais que comme vous nous avez dit, ce sera une épreuve difficile ! Je
vous souhaite d’avoir beaucoup de courage, vous en avez eu beaucoup pour venir raconter votre
histoire et ça m’a vraiment touchée. Je trouve que vous avez beaucoup de volonté de vouloir vous en
sortir et c’est très courageux de votre part, alors bonne continuation ! J’espère sincèrement que vous
allez vous en sortir. Bon courage,
Fatima
Bonjour Patrice,
Votre témoignage m’a beaucoup touchée ! Je trouve que vous êtes courageux et que vous êtes la
preuve qu’on peut s’en sortir et qu’il ne faut jamais baisser les bras même quand on est au plus bas.
Je suis sure que vous pouvez y arriver et je vous souhaite beaucoup de courage pour votre nouvelle
vie. Quand on veut on peut ! Courage.
Leyla
Cher Patrice,
Je n’étais pas présent lors de la conférence mais on m’a expliqué un bout de ton histoire et ça m’a
beaucoup touché … j’ai voulu t’écrire un petit mot pour prendre de tes nouvelles et pour savoir si
tout se passe bien à l’hôpital. J’espère que tout ira mieux à ta sortie et tu pourras vite revoir tes
enfants.
A bientôt,
Alex
Bonjour,
J’étais présent à la conférence qui a eu lieu à l’école. Votre histoire m’a beaucoup touché, je savais
que vous viviez une situation difficile mais je n’imaginais pas tout ce que vous avez enduré. J’ai
surtout été ému par votre envie de vous battre pour vos enfants, car moi, je n’ai pas vu mon père
depuis 7 ans et j’étais heureux de voir un homme motivé pour ses enfants. Je suis sur que bientôt ils
se diront « notre père est un exemple pour tout autre homme sur cette terre ». Vous seul pouvez y
arriver, ne baissez jamais les bras.
Kevin
Bonjour Patrice,
J’espère que tu vas bien et que tu es super motivé pour ta cure. Tu sais bien, tu as passé le pire, cette
cure sera un autre détail pour t’apporter à une grande victoire. Ne t’inquiètes pas, tout se passera
bien. Encore merci pour le passage dans notre école.
Bonne continuation et courage !
Francesca

Patrice,
Je t’ai écrit cette lettre en forme de mur car je trouve que ta vie y ressemble car il en faut du courage
pour tout reconstruire sans l’aide de sa famille et faire tout ça pour ses enfants.
Je suis sûr que vous allez vous en sortir !
Jordy
Coucou Patrice,
J’espère que tu vas bien et que ces jours ne sont pas trop durs pour toi. Lors de votre témoignage à
l’école on pouvait voir votre tristesse mais vous pouvez y arriver. Vous devriez juste croire en vous,
tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir !
Bon courage et à très bientôt.
Dea
Bonjour Patrice,
J’espère que tout se passe bien pour vous, que vous tenez bon. N’oubliez pas que nous sommes avec
vous, nous élèves de l’IMMI. Votre témoignage en ému plus d’un, croyez moi. Vous êtes fort, tenez
bon, gardez la tête haute ! Vous n’êtes pas seul, nous croyons en vous ! Vous allez vous en sortir !
J’ai remarqué que ça vous a ému de nous raconter votre histoire, ce sentiment était partagé vous
savez. Je suis sure que dès que vous aurez fini votre cure, vous vous relèverez petit à petit et vous
allez vous en sortir, croyez en vous comme nous nous croyons en vous !
A bientôt, tenez bon.
Mandy
Bonjour Patrice,
Je te souhaite beaucoup de courage, ce que tu fais là c’est déjà très courageux car ça doit être très
difficile d’être seul. Ce que tu fais je trouve ça super, car tu le fais pour tes enfants et ça c’est la plus
grande preuve d’amour de la part d’un papa ! J’espère que tu réussiras à sortir de là et que tu
reverras tes amis et tes enfants. Bon courage ! Je suis avec toi de tout cœur. En tout cas ce que tu
nous a raconté m’a vraiment touchée, tu es vraiment un battant et respecte ta situation car c’est
courageux de tenir encore, en vie, après tout ce que tu subis. Bonne chance et bon rétablissement.
Katerina
Salut Patrice,
C’est Emel. Tu sais, je tiens à te remercier d’être venu à la conférence et d’avoir expliqué ce que tu
vivais, ça m’a réellement touchée et surtout ça m’a fait changer mon point de vue sur les sdf.
Beaucoup de courage pour ta désintoxication, ne lâche pas, teins bon !
Emel

Hey Patrice,
Comment vas-tu ? Comment ça se passe à l’hôpital ? Je voulais te dire que ça nous a fait plaisir que
tu te sois déplacé pour nous et pour nous raconter ton histoire. J’espère que tu vas t’en sortir,
courage ! Pense à tes deux petites filles quand tu sens que tu vas plonger, ça va beaucoup t’aider. Je
suis désolée pour ce que tu femme a fait, je trouve ça horrible. Bonne chance à l’hôpital,
n’abandonne pas, tu as des objectifs : sortir de cette vie de merde, retrouver tes enfants, avoir une
vie normale. Allez, courage Patrice !
Fleurette
Cher Monsieur,
Hello, je m’appelle Francesca. Je suis sensée être la fille qui est restée silencieuse tout le long de la
conférence, au premier rang ! J’ai été vraiment touchée par votre histoire. Je me mets à votre place
et je peux plus ou moins comprendre ce que vous ressentez. Oui, plus ou moins car il m’est
impossible pour moi, fille qui a sa maman, son pc, de la nourriture quand je veux et un toit à moi, de
pouvoir pleinement ressentir votre peine. Je voulais vous dire que rien n’est impossible. Il est encore
temps d’essayer de se reconstruire une vie ! En priant que vous reverrez vite vos enfants et que votre
vie se stabilisera,
Francesca

