
Elisa Vormus, stagiaire à  
l'AGORA, se présente 

 
 

’ai 21 ans et je suis stagiaire à 
l’AGORA. J’ai commencé mon 

stage dans les locaux en décembre 
2020 et serai présente jusqu’en juin 
2021.   
 
Avant de venir à l’AGORA, j’ai 
effectué un stage dans un 
EMS et ces deux stages 
me permettront de rentrer 
à la Haute Ecole de 
Travail Social pour 
devenir, je l’espère, 
éducatrice. En dehors de 
l’AGORA, je fais et écoute 
beaucoup de musique, 
j’aime aussi danser et 
sortir voir mes amis.  
 
On m’a raconté que l’AGORA était 
un lieu de vie très fréquenté et 
connu pour ses fêtes et son accueil. 
Malheureusement, le COVID a 
changé tout cela. Nous ne sommes 
ouverts que les après-midis pour la 
permanence. Les matins et les 
après-midis nous, civilistes et 
stagiaires, donnons des cours de 
français.  
 
Mes journées sont donc occupées 
par les cours que je donne et cela 
me réjouit beaucoup. Je rencontre 
environ 10 à 11 élèves par semaine 
et j’aime beaucoup les partages et 
les échanges que nous avons. Je 
découvre et apprends beaucoup de 
leur culture et de leur parcours. 
Quelquefois, nous passons le cours 
à discuter.   

 
Tous les vendredis matins je me 
rends également chez une élève. 
Elle m’a  même invitée chez elle un 
dimanche pour goûter une de ses 
spécialités. Mais parfois, l’après-
midi se passe sans que personne ne 

vienne. C’est d’autant plus 
long que, quelquefois, mes 
élèves oublient de me 
prévenir de leur absence 
et ne se présentent pas. 
 
J’étais venue en juillet 
2020 pour faire une 
semaine d’observation et 
voir comment ça se 
passait. J’avais pu 
participer à la sortie 

annuelle à la vallée de Joux. Mais, 
maintenant, il n’y a plus de sorties 
organisées. En quelques mois tout a 
changé. Néanmoins, j’espère 
pouvoir faire une ou plusieurs 
sorties avec mes élèves.  
 
Pour eux, c’est une situation très 
difficile car tout est fermé et il est 
compliqué de rencontrer d’autres 
personnes. Plusieurs d’entre eux 
m’ont dit vouloir faire des rencontres 
et visiter la ville.   
 
En conclusion, je suis très bien 
accueillie par l’équipe et mes élèves 
et suis heureuse d’être ici. 
 

Elisa Vormus

J


