Présentation de Loïc Guillaume
Je m’appelle Loïc Guillaume, j’ai 40 ans, je suis en couple et père de 3 beaux enfants. Je suis arrivé
dans le Var en début 2017.
De formation initiale Ingénieur en Conception Mécanique, j’ai exercé dans l’industrie en France puis à
l’étranger pendant 5 ans environ. Suite à la crise de 2008 – 2009, j’ai cherché à me reconvertir et j’ai
choisi la menuiserie. J’ai donc obtenu un CAP puis un Bac Pro et j’ai exercé ensuite jusqu’en 2015
dans les métiers du bois. Avec ma compagne nous avons décidé de venir nous installé dans le Var en
2016 et une fois arrivé dans la région, j’ai repris mes fonctions d’ingénieur jusqu’en septembre 2020
date à laquelle j’ai été licensié du fait de la mauvaise gestion de la crise sanitaire et des conséquences
sur l’industrie locale.
Beaucoup de personnes me connaissent par le biais de l’association Réaction 19 pour laquelle j’exerce
la fonction de référent local depuis janvier 2021. Dans le cadre de cette association, je me suis
beaucoup mobilisé auprès des adhérents pour faire valloir leur droits qui ont été pietinnnés depuis le
début de la crise sanitaire. Je suis arrivé à m’occuper de se collectif car je me suis beaucoup engagés
pour les enfanrs vis à vis du port du masque à l’école (arrivé le 2 novembre 2020) qui pour moi était
une décision inacceptable.
Après de longues procédures avec l’inspection académique et la directrice de l’école pour faire accepter
note ainée sans masque à l’école, et voyant que nous nous heurtions à un mur, nous avons donc décidé
de retirer notre enfants de l’éole et de la passer en Instruction en Famille (IEF). Cette décision fut le
début d’une magnifique aventure qui s’est très clairement matérialisé en Aout 2021 avec la création
d’un premier collectif de parents dont les enfants sont en IEF à l’ouest de Toulon.
La première problématiques de ces enfants est bien souvent la sociabilisation. L’obectif de ce collectif
est de créer des activités pour ces enfants afin qu’ls puisent refaire société et ainsi continuer à
s’épanouir dans un cadre qui est plus propice au dévelloppement de l’être. Ainsi nous avons pu mettre
en place les premières activités en Septembre 2021 avec des sorties nature, de la relaxation, du yoga
des jeux collectifs et collaboratifs, etc. En Novembre, Nous avons pu ouvrir un deuxième collectif basé
sur le même modèle, à l’est de Toulon. Actuellement, ce sont une cinquantaine d’enfants qui ont pu
déjà bénéficier des activités proposés par ces collectifs et une trentaine d’enfants sont réguliers sur les
activités hebdomadaires.
Les enfants sont un fabuleux vecteur de rassemblement et de travail collaboratif. Avec le printemps,
nous avons commencer à aménager les lieux qu’on nous a mis à disposition pour y réaliser, jardin,
potager et agencements liés à l’autonomie et à la récupérations de ressources naturelles. IL est en projet
d’aménager d’autres lieux dans les mois à venir, l’objectif restant identique : refaire société autour du
bien être des enfants et pour le mieux être de tous.
Le projet “Construisons Notre Bonheur” a énormément de similitude avec tout ce pour quoi je me suis
engagé ces dernières années. Et c’est pour cette raison que je choisi de m’engager dans cette voie
auprès du projet de l’association construisons notre bonheur. Je suis persuadé que les changements
politiques vont commencer en local et que c’est le local qui impactera par la suite le national. Alors
rassemblons nous et travaillons ensemble pour le bien être de nos proches et de tous ceux qui
souhaitent s’engager sur cette route du changement positif.

