
Portrait DE NOUVELLES SALARIEeS 

Aurore Joly est née le 19 août 1992 à Clermont Ferrand. Elle habite à Paugnat. Elle a 

fait des études en lycée professionnel pour travailler auprès des enfants puis auprès 

des personnes âgées.  Elle est en formation pour passer son  diplôme d'Aide Soi-

gnante. 

Aurore aime les balades à vélo, les sorties entre amis , le rugby , elle  est une suppor-

trice de l’Asm.   

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Louanne Pichon est née le 5 juillet 2003 à Riom. Elle vit à Loubeyrat. Louanne pos-

sède un CAP service à la personne et vente. Elle suit actuellement des études pour 

obtenir son bac  accompagnement soins et services à la personne en alternance dans 

notre établissement pour 2 ans et plus si affinités. Louanne  aime les sorties entre 

amis, le dessin, la lecture , le rugby (OSB St Bonnet). Elle est également membre des  

conscrits à St Bonnet. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous ainsi que la réus-

site de ses études. 

Pascale Zabawinsky est née le 6 novembre 1965. Elle habite à Châtel Guyon. Pascale 

a travaillé dans différents secteurs comme l'industrie et le commerce. Depuis 4 ans, 

elle exerce le métier d'Accompagnant Educatif et Social. Pascale aime les balades avec 

son petit chien. Dans notre établissement depuis le 1 novembre 2021, nous lui sou-

haitons qu'elle se plaise parmi nous. 

Emilie Barse est née le 9 novembre 1978. Elle vit à Châtel Guyon. En couple, elle a 

deux  filles de 19 et 17 ans. Emilie a un Bac pro secrétariat et pendant 10 ans elle a 

été assistante maternelle puis pendant 2 ans et demi, auxiliaire de vie.  

Chez nous depuis le 15 septembre, elle occupe un poste d'AHS. Emilie aime la lec-

ture, la nature, les balades, l'art et les animaux. Nous lui souhaitons la bienvenue 

parmi nous. 


