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LES MAURITIENS ONT DU TALENT

Hélène Hude-Delalande
26 ans, auto-entrepreneuse

En ce mois de février, le Saint-Maurice info vous présente un nouveau jeune talent de notre ville. Rencontre avec Hélène
Hude-Delalande, la fameuse Hélène des ateliers du même nom !
Issue d’une famille très créative et active à Saint-Maurice, dont vous
connaissez probablement un des membres, Hélène est la fille de
Patricia Hude, figure du Téléthon depuis de nombreuses années, de
Denis Hude, agent de voirie à Saint-Maurice pendant 26 ans, ainsi que
la sœur de Sophia, à la tête de « Maison art couture » et professeur aux
ateliers culturels. Mauritienne depuis toujours, elle fréquente l’école
du Centre puis le collège Nocard. Aujourd’hui résidente du Plateau, sa
boutique atelier est au cœur du quartier de l’ancienne gendarmerie,
rue du Maréchal Leclerc.

En 2015, elle crée « Les Ateliers d’Hélène » où elle organise toutes les
activités liées aux enfants (cours de cuisine, anniversaires, activités
manuelles…). L’ambiance de l’Atelier est conviviale et chaleureuse.
Son objectif est de faire découvrir et partager son univers qui apporte
détente et joie aux enfants. Ses créations sont joliment présentées,
dans un décor coloré et moderne. Une trentaine de jeunes Mauritiens
y ont déjà fêté leur anniversaire sur des thèmes aussi variés que les
dinosaures, les princesses ou encore les vampires ! Chaque thème est
entièrement décliné de la déco au gâteau. En plus de cette activité,
Hélène continue la garde d’enfants et l’aide au devoir le soir à domicile.
Diplômée d’une école d'architecture, Hélène s'est, dans un premier Ne la contactez pas pour cela, elle est fidèle et prise encore pour toute
temps, consacrée au bâtiment et à la décoration d'intérieur. En cette année scolaire !
2012, un événement bouleverse sa vie personnelle mais, peu à peu,
la ramène à sa passion : s'occuper des enfants. Elle customise des Ses projets : organiser des ateliers pour les enfants malades.
boîtes, adopte le scrapbooking et choisit alors de faire de sa passion
son nouveau métier.
En savoir plus : Les Ateliers d'Hélène - 87 rue du Maréchal Leclerc
07 81 19 68 98.
atelierhelene@hotmail.com - www.lesateliersdhelene.com
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Le respect, le partage et l'écoute sont des
valeurs que j'essaie d'inculquer aux enfants
à travers la création.
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