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ENTREVUE  

 

Sidoine Lieumou 

Technicienne en 

pharmacie - de profession  
 

Q. Emploi ? Employeur ? 

 

Préposée aux soins avec le 

Manoir de la Vallée  

https://www.lokia.ca/residence/

atholville/manoir-de-la-vallee 

 

Pourquoi ce choix de  

carrière ? 

 

Parce que j'aime aider les gens, 

leur redonner le sourire et de la 

bonne humeur. 

 

Q. Lieu de naissance ?  

 

Yaoundé, Cameroun 

Référence Wikipédia : 

Yaoundé, souvent appelé Ongola 

en béti, langue de l'ethnie 

autochtone, la « ville aux sept 

collines », est la capitale politique 

du Cameroun. Peuplée de 

4 100 000 habitants d'habitants en 

2019. Yaoundé abrite la plupart 

des institutions camerounaises les 

plus importantes. 

 

Formation professionnelle Il 

existe une multitude de centres de 

formations professionnelles dans 

la ville et à vocation diverse. 

Notamment dans le domaine de 

l’hôtellerie, la restauration, 

l'orientation académique en 

particulier Intelligentsia 

Corporation 

L'informel  Une majeure partie de 

l'économie de Yaoundé repose 

sur l'économie informelle, qu'il 

s'agisse de vendeurs à la 

sauvette (appelé aussi localement 

« sauveteurs »), de marchands 

ambulants (mouchoirs en papier, 

arachides caramélisées ou non, 

boissons fraîches, vêtements…) 

ou de petites boutiques dans les 

quartiers. L'informel touche aussi 

le secteur du logement, dans 

lequel de nombreux constructeurs 

sont en réalité des non-

professionnels 

 

Q. Vous avez choisi la 

province du N-B ou c’est elle 

qui vous a choisie ?  

J’ai fait le choix. 

 

Q. Votre passion ?  

 

Les Sciences Médicales 

 

 
 

Q. Passe-temps préféré ?  

 

Faire la cuisine 

 

Q. Le conseil que vous avez le 

plus apprécié ?  

 

Tant que ton coeur bat, 

n’abandonne jamais 

 

Q. Auteur(e) préféré(e) ?  

 

Victor 

Hugo 

 

 

 

 

Q. Plus beau voyage ?  

 

Tourisme dans mon pays.  

J'ai découvert les villes que je 

ne connaissais pas. 

 

Q. Destination encore à 

découvrir ? Pourquoi ?  

 

L’Amérique du Sud. 

 

 

J’aime les zones chaudes et 

festives. 

  

Q. Dîner avec une 

personnalité de l’histoire, qui 

choisirez-vous ?  

 

Nelson Mandela 

 

J’ai longtemps admiré son 

courage et sa résolution pour 

prôner la paix  

Q. Livre recommandez ?  

 

La Bible. J’y puise toute ma 

force et parfois des solutions. 

 

Q. La chose dont vous êtes la 

plus fière ?  

 

Ma persévérance 

Q. Gagner le gros lot à la 

loterie, vous faite quoi ?  

 

J'ouvre une pharmacie. 

 

Q. Film préférée ?  

 

Fast and Furious 

 

Q. Conseil aux nouveaux 

arrivants qui veulent 

s’installer au Restigouche ?  

 

Il faut apprendre à s’intégrer. 

C'est très important de réussir à 

s’intégrer, se faire connaître.  

Allez-vous inscrire chez 

l’AMR et participer aux 

activités. 

 

 

Q. Le mot qui vous décrit ?  

 

Imposante 

 

Q. Avoir le pouvoir magique 

pour réaliser trois voeux ?  

 

Santé, belle petite famille, et 

ressources financières 
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