Clothilde CLEMENCEAU
Paris 10 - 41 ans
06 16 58 09 54
clothilde.clemenceau@gmail.com
A l'attention de M. Eric MERLAY,
Saint-Vincent-de-Paul,
Paris, le 10 octobre 2020,
Objet : Recherche d'hébergement sur Paris - IDF

Monsieur,
Je me permets de solliciter votre aide dans une situation très exceptionnelle pour moi.
Rapatriée des îles Baléares (Espagne) après une hospitalisation d'un mois, puis de nouveau
hospitalisée en France durant deux semaines, je souffre actuellement d'un nystagmus (mouvements
oculaires saccadés et involontaires) et d'une instabilité de la marche. Ces symptômes sont ceux
restant à traiter à ma sortie d'hospitalisation.
Je recherche actuellement un hébergement sur Paris - IDF, me permettant de m'organiser pour
réaliser mes soins de suite (médicaux et de kinésithérapie), prévus sur plusieurs semaines, ainsi que
pour relancer mon activité professionnelle, mise en suspens. Ma famille et mes amis proches sont
dans l'incapacité de m'aider sur ce sujet. J'attends des réponses d'un deuxième cercle d'amis pour
une solution d'hébergement potentiellement possible dans un second temps.
En effet, après avoir passé près d'un an aux Baléares dans le cadre d'un nouveau projet
professionnel, j'ai été hospitalisée fin août aux urgences médicales puis neurologiques, pour des
symptômes intenses ayant entraîné une forte perte de poids et de force vitale. Les plus graves ont été
traités en Espagne. Mon état de santé nécessitait néanmoins un nouveau séjour à l'hôpital en France,
pour poursuivre les tests et récupérer les forces nécessaires à un nouveau départ dans mon pays
d'origine. Il me reste à finaliser mon traitement pour pouvoir de nouveau travailler et rebondir.
Ingénieur de formation, diplômée en résolution des conflits (médiation, négociation), je suis
entrepreneure individuelle dans le conseil et coaching. Je donne aussi des cours de soutien scolaire
et de langue pour adultes (Français Langue Etrangère, Anglais, Espagnol, Mathématiques). J'ai 41
ans. Ma vue et ma marche instables ne me permettent temporairement pas d'assurer mes activités
habituelles. Je bénéficie d'une adresse administrative à Paris 10 et de tous les services de l'Etat, car
mes impôts sont déclarés en France. Je vis actuellement avec le RSA d'environ 500 € par mois. Et,
mes tests COVID sont négatifs.
Je vous remercie par avance pour l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande, et vous
prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations,

Clothilde CLEMENCEAU

