
 
 
 
 

 
 
Cher(e)s clientes, clients, cher(e)s amies, amis,  
 
Après avoir débuté cette année 2013 sur les chapeaux de roues et transpiré à grosses 
gouttes pour répondre à toutes les demandes, voici déjà venu le temps de vous faire part 
que : 
 

du 1er mai au 5 août 2013,  je serai en congé paternité ! 
 

Et bien que notre « chère » Confédération Helvétique ne reconnaisse aucun droit au congé 
paternité, il faut, pour faire évoluer les choses, le revendiquer. 
Et quel meilleur  acte de revendication que « d’abandonner » ses clients 3 mois, afin de se 
réaliser en tant que père au foyer à 100% et ainsi jouir d’une relation privilégiée avec sa 
progéniture. 
 

Cette revendication ne serait toutefois pas possible sans le soutien d’une épouse ravie à 
l’idée de voir son mari troquer sa salopette contre le tablier pour s’amuser entre autre, 
clichés oblige, à changer des couches, poutzer, cuisiner et repasser. 
 

Pour mémoire, Raphy’s toll avait déjà revendiqué ce droit en 2011, pendant 2 mois. 
 

Et quand bien même, en tant qu’indépendant, l’absence de salaire ne soit pas comblée par 
une assurance perte de gain: Le manque à gagner en vaut la chandelle ! 
 

Chandelle pérennisée par la confiance témoignée d’une clientèle fidèle et patiente, qui sait 
attendre le retour de Raphy’s toll Travaux-Bricoles, sans sacrifier la qualité du travail en 
faisant, entre-temps, précipitamment appel à un bricoleur indélicat, déniché au petit 
bonheur la chance, dans les pages « petites annonces » d’un quelconque journal 
hebdomadaire. 
 

Aussi, pour vous aider à patienter, je vous recommande de zieuter les réalisations de 
Raphy’s toll sur www.raphystoll.ch , qui vous aiderons à faire mûrir vos projets de bricoles. 
 

Et pour vous réjouir encore plus du retour de Raphy’s toll : un nouveau service sera proposé 
dès le 5 août. Tous les détails seront à découvrir sur le site internet.   
 

Au plaisir de vous revoir, je vous souhaite un bel été rempli de joie et de bonheur, et vous 
adresse mes bricoleuses salutations. 
 

P.S : A toute fin utile, trouvez ci-dessous la « To do List » Raphy’s toll, afin de  
décharger votre mémoire d’ici début août.  
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