
Ce qui me rend
heureuse, c'est mon

amoureux, ma
famille, surtout ma

sœur et mes
neveux et nièces!!
Le calme et l’avoir
choisi pour ma vie.

Les bises, les
accolades.

Marcela 39 ans Paris



Je suis
heureuse
avec mes
enfants.

Josette 35 ans Paris



La naissance de
mes enfants m’a
rendue heureuse,

ainsi dans mon
quotidien: ma

famille et amis me
procurent

beaucoup de
bonheur.

Awa 30 ans LOGNES



La beauté me rend
heureuse: en

apparence
physique, en

vêtements, en
décors, des

endroits...tout!
Tout ce qui est

beau!

Victoria 30 ans PARIS



De pouvoir me
réveiller tous les

jours et de
constater que j'ai
énormément de

chance au regard
de toutes ces

horreurs humaines
et de pauvreté.

Karen 46 ans CHOISY-LE-ROI



Le soleil, me
balader et

jouer avec ma
chienne.

Karen 46 ans CHOISY-LE-ROI



Manger! Et
surtout le

ciné!

Badiha 48 ans PARIS



J'aime mes
filles, mon

mari et la vie
et j'aime

partager mon
Bonheur.

Patricia 52 ans Pont-Saint-Esprit



Quand je
démarre ma

voiture et que
j'entends le bruit
assourdissant du

moteur qui
vrombit.

Vanessa 27 ans Saint-Thibault-des-Vigne
s



Mon fils!

Magali 30 ans Alfortville



La naissance
de mon

neveu, j'ai
assisté à

l'accoucheme
nt.

Sandrine 39 ans PARIS



Quand je suis sur
un quai de gare et

qu'un train de
marchandises
passe dans un

tonnerre de bruit!!
750m de
bonheur!!

Vanessa 27 ans SAINT-THIBAULT-DES-VI
GNES



Dormir, une
sieste sous
un arbre.

Chantal 49 ans REIMS



Faire l'amour
et partager

vraiment rend
heureux.

Chantal 49 ans REIMS



Ce qui me
rend

heureuse,
c'est ma fille!

Seynabou 33 ans Bry-sur-Marne



Le partage, la
bienveillance,

l'amour...

Angela 41 ans BOURGET



Mes
enfants!

Nadia 32 ans PARIS



Quand il y a de
l'orage, des

éclairs, que le
vent furieux se

déchaîne et que
ça claque fort!!

Vanessa 27 ans SAINT-THIBAULT-DES-VI
GNES



Moi, c 'est l'amour
qui me rend

heureuse, l'amour
avec la famille, un
homme, des amis,
l'amour du monde ,
le respect de soi et

de la nature.

Clara 36 ans VINCENNES



Quand je suis
allée au

hammam
avec ma
sœur ce

dimanche,
tranquille.

Clara 36 ans VINCENNES


