
Adrien, 
Fier d'être Caudrésien 

 
Suite à la mort de sa femme, cet homme de 60 ans originaire des Pays-Bas, 
avait choisi de s'éloigner de son pays afin de tenter d'oublier ce drame, et de 
se reconstruire ailleurs. 
 
Après avoir parcouru la France en faisant des petits boulots, il finit par 
arriver à Caudry et fut accueilli au Trait d'Union le 12 décembre 2017 où il 
fut accompagné dans ses démarches jusqu'en 2019. 
 
Ce polyglotte (il parle couramment le français, l'anglais, l'allemand et le 
néerlandais) s'est très vite adapté à notre cité. 
Sa joie de vivre, sa gentillesse, son dynamisme et son altruisme lui ont 
permis de très vite s'intégrer. Rapidement, il s'est inscrit par ses actions dans 
notre vie locale : bénévole à L'Epicerie Sociale en tant que chauffeur livreur, 
membre de l'ESC en tant qu'interprète et accompagnateur de l'équipe de 
Wedel, membre du comité de Jumelage, signaleur durant la course cycliste 
des Hauts de France, distributeur des colis de Noël, etc. 
 
Grâce à ce réseau Caudrésien et à ses nouveaux amis, cet ancien routier 
international a repris petit à petit goût à la vie et a décidé de se relancer 
professionellement. Malheureusement, son passeport ayant expiré, 
impossible de faire renouveler son permis de conduire "super lourd". Ne 
pouvant pas bénéficier du RSA, ni d'aide financière, le coût des démarches 
était trop élevé. Plusieurs associations caudrésiennes ont été alertées et ont 
répondu présent : Caudry Evénement's, le CCAS, le Secours Catholique, la 
Croix-Rouge et Pôle Emploi, lui octroyèrent la somme nécessaire. 
 
Aujourd'hui, il a enfin réalisé son rêve, il sillonne les routes de France et 
d'Europe avec son "gros camion", possède une voiture et habite Caudry, une 
ville qui lui a donné l'envie de revivre et de réaliser son rêve. 
 
Il ne peut pas être présent ce soir car il est dans sa deuxième maison, "son 
camion",  mais il tenait à remercier tous ceux qui l'ont aidé. 
C'est également grâce aux acteurs sociaux de la ville de Caudry que ce 
nouveau Caudrésien a pu se reconstruire dans la dignité et redevenir un 
homme heureux dans sa ville. 


