Maxine a effectué un stage à l'AGORA
de juillet 2021 à fin mars 2022
'est grâce à une liste,
fournie par l'école, de
lieux où faire des stages
pour la Maturité spécialisé
en Travail Social que j'ai
découvert l'AGORA. Il m'a
été offert l’opportunité de
faire d'abord une semaine
d’observation en janvier
2021 pour découvrir l’endroit avant
de donner ma réponse finale.

C

J’avais une certaine appréhension à
l’idée de travailler avec des réfugiés,
n'ayant jamais eu d’expérience dans
ce domaine et n'étant pas très
informée sur leur sort et leurs
problèmes de permis. Néanmoins,
je ne voulais pas rater une
opportunité d’en apprendre plus sur
les personnes qui m’entourent,
surtout sur un sujet très intéressant.
Cette appréhension a disparu grâce
aux bénévoles, aux aumôniers,
stagiaires et civilistes, et je me suis
sentie tout de suite à l’aise à
l’AGORA. Ils m’ont appris beaucoup
de choses par rapport à ce sujet, sur
leurs parcours, leurs histoires et
même les lois sur l’asile.

J’ai beaucoup apprécié le
contact avec mes élèves.
Que de difficultés ils ont
rencontrées avant de
venir ici en Suisse ! Cela
m’a fait comprendre la vie
très privilégiée que l'on a
comparée à eux. Lors de
mon passage à l’AGORA,
j’ai fait de mon mieux pour les aider,
les accueillir à travers des cours de
français ou leur donner un coup de
main pour la rédaction de CVs, de
lettres
de
motivations
et
d'inscriptions à l’école.
Merci à l’AGORA de m’avoir aidée à
grandir en tant que personne et de
m’avoir appris beaucoup de choses,
non seulement sur le monde social,
mais aussi sur moi-même. Étant une
personne très réservée et timide, le
fait de devoir accueillir et discuter
avec des requérants d’asile m’a
permis de sortir de ma zone de
confort.
Je veux surtout remercier Virginie
pour son aide, sa disponibilité et ses
encouragements pour la rédaction
de mon travail de maturité.
Maxine Marcelo

