
Lenny, stagiaire en été 2022 
 
 

’ai beaucoup appris lors de mon stage de 
8 semaines à l’AGORA. 

Grâce aux histoires personnelles de nos 
élèves ainsi qu’aux informations fournies par 
les bénévoles, j’ai pu en apprendre plus 
concernant les procédures de demandes 
d’asile. Cela était très enrichissant. 
 
Pour les requérants d’asile, en plus du trajet 
difficile jusqu’en Suisse, le fait d’obtenir des 
papiers ici est également une autre épreuve; 
j’ai pu être à l’écoute des élèves et d’autres 
personnes venues à l’accueil. 
 

J’ai aussi pu rédiger des curriculum vitae à 
plusieurs reprises et, par la suite j’ai 
appris que certaines personnes avaient 
pu trouver du travail grâce à ces CV, c’est 
gratifiant. 
 
Les cours de français sont très utiles afin 
que chacun puisse s’exprimer dans ce 
nouvel environnement. Enseigner était 
une nouvelle expérience pour moi et j’ai 
su m’y faire et adapter mes leçons en 
fonction de chaque élève; c’est un 
exercice que j’ai apprécié. 
 
Avec mes collègues nous avons organisé 
diverses sorties en Suisse et à Genève, 
de ce fait j’ai pu échanger avec nos 
élèves des cours de français et des cours

d’informatique. J’ai tout particulièrement 
apprécié ces moments de découverte 
dans lesquels j’ai appris à connaître 
chacun de nos élèves plus en détail. 
 
Je n’ai pas les mots pour décrire mon 
passage à l’AGORA, cependant c’est une 
expérience sociale que je recommande à 
tous. 
 
Dans la société actuelle, nous avons 
tendance à ne pas aider autrui voire 
rarement. A l’AGORA c’est différent : 
chacun souhaite aider l’autre, j’ai eu écho 
que certains visiteurs étaient surpris de 
tant de gentillesse de la part des 
bénévoles. Il en est de même pour moi. 
Nous vous en sommes redevables. 
 
J’ai connu plusieurs personnes dans le 
besoin, je les ai écoutées, aidées et je ne 
les oublierai pas. 
 

Lenny Rocha  Monteiro 

J 


