[Tapez un texte]

Pour quelques euros de plus...
Le guide "Comment arrondir ses fins de mois à Paris" vient de paraître

Françoise Lemoine-Monat, documentaliste de formation, mère de deux enfants, a travaillé au CIDJ et au
Centre d’information sur le droit des femmes. Constatant les nombreux problèmes connus par les
personnes qui l’entouraient, elle a eu envie de faire un guide permettant à chacun d’arrondir ses fins de
mois. Des lycéens aux retraités, en passant par les lycéens et les salariés, elle livre ses bons conseils pour
revoir son salaire à la hausse.
Des jobs insolites
Dans ce guide de 112 pages, l’auteur suggère des dizaines de métiers connus ou insolites. Aide à domicile,
professeur particulier, surveillant dans les lycées, animateur sportif, ou hôtesse d’accueil sont des activités
de plus en plus prisés par les étudiants cherchant à gagner quelques centaines d’euros. Pourtant, l’éventail
de petits boulots est bien plus large. Françoise Lemoine-Monat évoque, par exemple, Maxime, ce jeune
avec son baladeur sur les oreilles qui jardinait dans le cimetière du Montparnasse. “Il avait un diplôme, en
attendant de trouver un emploi qui lui corresponde, il se plaisait à arroser les massifs et à nettoyer les
tombes.” Elle parle aussi du métier d’ouvreuse dans les théâtres, les cinémas et les salles de concerts où
les pourboires peuvent parfois égaler la paye. Sans oublier l’aide aux vendeurs sur les marchés parisiens,
les travaux agricoles saisonniers, la surveillance dans les musées et le dog-sitting.
Côté salaires
Bonnes adresses, organismes à contacter, moyens de paiement, lois : impôts Françoise Lemoine-Monat
donne toutes les informations utiles, sauf celles concernant les rémunérations. “Mon ouvrage ne s’intitule
pas Comment devenir riche. La plupart des salaires de ces emplois n’excèdent pas le Smic, mais cela suffit
à aider beaucoup de jeunes, salariés et retraités”, précise l’auteur.
» Comment arrondir ses fins de mois à Paris de Françoise Lemoine-Monat, éditions Parigramme, 6 euros.

