Au revoir Nicole…
Nicole Doré, du Centre Communal d’Action Sociale, nous a quittés le vendredi
6 janvier suite à un infarctus.
Elle aurait eu 64 ans le 28 janvier…
Arrivée au CCAS en 1994 sous la direction de MarieFrance Pinson, dont elle a assuré avec brio l’intérim durant
une année avant l’arrivée de la nouvelle directrice en
2008, elle était reconnue pour son grand professionnalisme
et sa compréhension hors pair du secteur social.
Elle savait, mieux que personne, détecter la détresse
humaine avec beaucoup de sensibilité et surtout dans un
grand souci de justice et d’équité. Elle mettait son point
d’honneur à conserver la confidentialité des drames dont
elle était dépositaire. Son expérience, acquise au cours de
ses nombreuses années sur le terrain, sa connaissance
parfaite des rouages administratifs, lui permettaient d’agir
avec réactivité et efficacité pour aider les personnes en
plein désarroi.
Son action ne s’arrêtait pas aux portes de son bureau. Elle
était constamment à l’écoute, y compris lorsqu’elle allait
faire ses courses où les gens l’abordaient et lui racontaient
leurs soucis, comme à une amie, plus à l’aise qu’au sein de
l’enceinte froide d’un bâtiment administratif où il est souvent très dur d’arriver à
s’épancher, de peur d’être jugé. Elle savait faire, et elle le faisait bien, avec cœur et
avec courage.
Car elle savait monter au créneau pour défendre bec et ongles les vrais nécessiteux,
ceux qui se cachent, ne savent souvent pas demander et qui n’ont personne pour les
épauler. Elle était leur voix. Une voix qui savait interpeller, crier au besoin, soulever
les montagnes. Sans attente de retour si ce n’est la satisfaction sincère d’avoir fait
son devoir : redonner une dignité à ceux que l’on ne « calcule » pas…
Elle aimait les « vrais gens » comme elle disait, et elle vouait également un amour
sans limite aux chats, notamment dans son quartier Rond Point du Pré Coste où de
nombreux petits félins se sentent aujourd’hui orphelins.
Nicole est une belle figure venelloise qui vient de s’effacer, sans bruit, avec
discrétion, en toute modestie. Cette grande dame, d’à peine 1m48, au caractère bien
trempé, au tempérament atypique, restera inoubliable dans les mémoires,
notamment dans celles de ses collègues municipaux très affectés par son décès
soudain.
Au revoir Nicole ! Nul doute que ton esprit flottera longtemps au sein du CCAS afin
que les « vrais gens » ne soient plus laissés sur le bord du chemin.
Obsèques : mardi 10 janvier à 15h, crématorium d’Aix les Milles

