
Idées cadeaux

Les agences matrimoniales sont de ces acti-
vités mal connues, quelquefois soupçonnées 
d’exploiter une forme de « misère sentimen-
tale ». Forte de ses 20 ans d’expériences, 
Carine Valou, 48 ans, a créé, il y a quelques 
temps, son agence matrimoniale à Brive, « 
Ma Rencontre ».  Agence indépendante qui 
se différencie des agences franchisées ou 
en réseaux. Elle intervient sur les départe-
ments de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de 
la Dordogne et nord du Lot. Son approche 
du métier de conseillère matrimoniale fait 
mentir les clichés sur la profession. Entre 

approche humaine, intuition et bienveillance, elle nous 
explique son métier, qui est devenu au fil du temps 
une passion. Rencontre.  

« Je ne suis pas arrivée dans le métier par vocation, 
explique Carine. Il s’est immiscé dans ma vie, comme 
une évidence. L’entreprise pour laquelle je travaillais 
périclitait dangereusement, et j’ai décidé de prendre 
les devants. Une amie m’a alors envoyé une annonce 
de recrutement pour travailler dans une agence matrimoniale. J’ai 
tout de suite ressenti une réelle attirance et une réélle motivation. 
J’y suis restée 18 ans. Puis c’est tout naturellement, que l’envie 
de continuer à évoluer dans ce métier, avec mon éthique et mes 
valeurs, s’est imposée à moi, j’ai donc créé ma propre agence  : Ma 
Rencontre ». 
Si le métier de l’intermédiation matrimoniale a (presque) toujours 
existé, il a fortement évolué ces 30 dernières années, sous la double 
pression du numérique et des changements sociétaux.
« Tout d’abord, insiste Carine, notre clientèle a changé. L’agence 
matrimoniale, avant, était le dernier espoir pour des gens qui 
n’avaient pas forcément l’opportunité de faire des rencontres, 
que ce soit par timidité ou par isolement, surtout en zone rurale. 
Désormais, les profils ont profondément évolué et se sont fortement 
diversifiés. Au niveau des âges, cela commence souvent vers 35 ans 
voire moins jusqu’à plus de 80 ans. Les profils socio-économiques 
sont devenus beaucoup plus éclectiques : cadres, personnes sans 
emploi, retraités, chef d’entreprise, infirmières… tous les métiers, 
tous les secteurs d’activité et tous les profils socio-culturels. Beau-
coup s’imaginent que les personnes ayant recours à une agence 
matrimoniale ont forcément des problèmes comportementaux ou 
relationnels. C’est faux. Le fait est que la société a énormément 
évolué. Les adhérents reflètent le panel de cette société aussi bien 

professionnellement, culturellement que physiquement…
Certains tentent naturellement les sites de rencontres et s’aper-
çoivent que ce concept n’est pas fait pour eux, parce que ces sites 
attirent majoritairement des gens à la recherche de relations plus 
volages ». Une déception qui fait le succès des agences matrimo-
niales, car le travail d’un conseiller matrimonial est orienté vers 
des personnes qui recherchent une relation sincère, pérenne ou 
une belle et tendre amitié pour certains de nos ainés. 
Une exigence de qualité qui nécessite un travail important en 
amont de la mise en relation, laquelle n’est en fait que l’aboutisse-
ment du travail de la conseillère. « Je vérifie la véracité des dires de 
tous mes adhérents : situation matrimoniale, professionnelle, âge... 
ça permet dès le départ de se prémunir de déceptions ultérieures ». 

Les mises en relation sont adaptées en fonction des 
critères indispensables pour chacun des adhérents 
(l’âge, le niveau culturel, le physique, les valeurs 
morales/humaines, le niveau social, le mode de vie, la 
distance géographique, le caractère, les loisirs, etc…).
« Respecter les critères est un travail essentiel afin 
de favoriser des rencontres ciblées et de qualité, c’est 
la raison pour laquelle je passe beaucoup de temps 

avec mes futurs adhérents, pour être sûre de bien avoir compris 
leurs souhaits. 
J’opte toujours pour un discours clair, honnête et transparent, je ne 
leur fais pas croire monts et merveilles, je les accompagne avec 
sincérité, bienveillance et convivialité. Telle est ma conception d’une 
agence matrimoniale où l’humain est enfin considéré ».
Juste depuis le début de cette année, une vingtaine de personnes 
ont trouvé le bonheur.
Au final ce mode de travail créant un véritable lien de confiance, 
les services proposés, les accompagnements personnalisés, les 
tarifs abordables...créent un tel engouement, que le bouche à oreille 
fonctionne bien. Le premier confinement a eu des conséquences 
imprévues sur l’activité de Carine : « J’ai eu 20% d’appels de plus 
par rapport à une période normale. Il s’avère que le confinement a 
donné aux personnes célibataires enfermées seules chez elles, une 
autre vision de la solitude. » 
Un travail et des résultats qui ont permis à Carine de se voir décer-
ner en octobre dernier le prix d’excellence de l’ONCRH (Ordre 
National des Conseillers en Relations Humaines). Une garantie 
pour le consommateur. 
Rens :  13 rue Edmond Labbé à Brive. Tel : 07 85 21 17 84 - 
site : www.marencontreserieuse.fr

Corrèze : un autre regard sur les agences de rencontres

F77 ans, féminité classique, retraitée 
aide-soignante, veuve, souhaiterait 

quitter les Vosges, pour se rapprocher 
de sa famille en Corrèze. Elle serait 

heureuse de faire la connaissance 
d’un corrézien sérieux, gentil, 

courtois, âge/rap, cél, veuf ou div, de métier 
indif… réf 427

F70 ans, une jolie féminité naturelle, retraitée, 

du 19, divorcée, elle a envie d’une vie commune 
avec un Mr env. 65/74 ans, cél, veuf ou div, 

métier indif, qui aime profiter des plaisirs simples 
de la vie, soigné, câlin et rieur…réf 346

F68 ans, du 19, div, ret, elle rêve d’enfin d’une 
relation paisible, sereine, sans dominant, ni 

dominé, une jolie relation simple et pleine de 
tendresse auprès d’un Mr prenant soin de lui, 

60/73 ans, cél, veuf ou div, métier indif (accepte 

H79 ans, tenue soignée, faisant plus jeune que 
son âge, retraité ouvrier, du 19, veuf, aimant 

petite balade sur la journée, discussion, il souhaite 
une belle et tendre amitié afin de rompre cette 

pénible solitude, auprès d’une dame simple, âgée 
d’env.70/81 ans, cél, veuve, div, de métier indif, 

souple de caractère, qui conduise…réf 351

H73 ans, soigné, vit avec son temps, désire 
une relation très complice, rempli d’amour, de 

partage, de douces aventures à 2. Adore musique 
(chante, écrit des chansons…), aime lire, visites 
touristiques, concert, spectacle, cinéma, resto… 
Retraité, du 19, divorcé, il souhaite rencontrer 

1D âge/rap, cél, veuve ou div, métier indif, 
sentimentale, souriante, féminine... réf 417

H63 ans, du 19, retraité fonctionnaire 
(adjoint administratif), en inst de div, 

positif, il se tourne vers l’avenir, envisage 
une relation sérieuse où l’écoute, le 
respect, l’entraide mutuelle seront 
au rendez-vous avec 1D 55/65 ans, 
cél, veuve ou div, métier indif, aimant converser, 

posée, douce, gentille, souriante…réf 437

H57 ans, grand, de la personnalité, envie de 
partage, de communication, surtout pas de 
conflit, désire 1rel sereine. Gentil, sérieux, 

humour, du 19, employé, inst div, invite 1F âge/
rap, cél, veuve ou div, métier indif, naturelle, 

sociable…à faire connaissance en toute sincérité. 
réf 340
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rencontres sérieuses 
ou tendre amitié

agriculteur à la retraite et sans cheptel), aimant nature, 
petites sorties. Réf 371

F58 ans, marre de ne pas donner, ni recevoir de 
la tendresse, divorcée, du 19, en formation (aide 

à la personne) envie de tomber amoureuse, faire 
des projets, se blottir dans les bras d’un homme 

affectueux, humour, sociable, aimant la nature, 53/61 
ans, cél, veuf ou div, métier indif… réf 301
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