échanger...

Atelier dessin
et conversations en langues
étrangères

Snjezana Blakulovic, Novo Mesto (Slovénie)
Je suis professeur d’anglais. Je parle aussi l’espagnol et l’italien.
J’ai eu une drôle de vie que vous pouvez découvrir au verso de cette
annonce... Cela ne me gêne pas d’en parler....
Je peux vous offrir des conversations en langues étrangères, ou des séances
de dessin, ou bien sûr vous apprendre à construire et à vous servir d’une
boite à dons SIC, si vous le souhaitez !

Changing lives, opening minds

RECIT DE VIE
Je m’appelle Snježana Blagojevic et j’ai 29 ans. J’ai
grandi en Bosnie, j’ai vécu trois ans en Slovénie. Je
suis venue ici en Service Volontaire Européen dans
l’Association pour le Développement du Travail
Volontaire, depuis lors j’ai travaillé avec des enfants
venant de différents milieux.
Je suppose que cela n’a pas été une coïncidence parce
que j’étais moi-même migrante et que j’ai survécu à la
guerre. J’étais une enfant à l’époque et heureusement
je ne me souviens pas de la plupart des choses. Ce
dont je me souviens, c’est une peur que ma famille
a toujours, la peur de tout perdre et tout le monde
encore une fois. J’ai commencé à faire du bénévolat
depuis ma deuxième année au collège. Principalement j’aidais avec l’anglais. Je ne l’ai pas vu comme
une grande chose. Pour moi, il était normal d’offrir
à ces enfants une distraction, une compagnie, un
morceau de vie normale, des dessins animés et des
chansons qui étaient la bonne façon pour les enfants
de se souvenir de leur enfance. Je suppose que c’était
normal pour moi de comprendre et d’aider parce que
c’était tout ce que je voulais quand j’étais enfant, une
enfance normale.
Nous vivions dans un environnement multi-éthnique, nous étions des enfants et ne comprenions
pas grand-chose à ce qui se passait. Nous parlions
tous la même langue. Pour nous, à l’époque, la seule
chose qui comptait était de jouer dehors puisque
nous étions tous déplacés et surtout dans des zones
sûres. La langue n’était pas un problème pour nous,
et maintenant que j’ai déménagé une fois de plus, je
pouvais communiquer et apprendre, cela m’a été permis parce qu’il y avait une volonté de communiquer
et d’aider.

Je suis venue ici pour me développer et essayer de
trouver une vie meilleure. J’ai encore un endroit où
retourner et il nous a fallu des années pour le reconstruire, dès le départ. Maintenant, essayez d’imaginer
que vous n’avez pas d’endroit où retourner?
Je suis venu ici dans un programme d’échange, je suis
bénévole donc je n’ai pas eu beaucoup de problèmes
du tout. Maintenant, les problèmes commenceraient
si je voulais obtenir le travail parce que je suis une
étrangère.
Comme je l’ai dit, à la place où vous êtes, certains
rendent cela aussi simple que possible, et certains
ajoutent de plus en plus de problèmes à ce sujet.
Quand je jouais avec tous ces enfants dans la Bosnie
d’après-guerre et quand je joue dehors avec des enfants avec qui je travaille maintenant, il y a juste une
chose qui me traverse l’esprit, les guerres peuvent se
produire partout et doivent se terminer.
Même si vous n’avez pas vécu cette expérience, assurez-vous de vous en rappeler comme quelqu’un qui a
apporté de l’eau, du pain, des vêtements, un livre, qui
a planté un arbre, partagé une maison ...
C’est ce que tous les ambassadeurs SIC tentent de
faire, car nous essayons de créer un domaine où nous
pourrions un jour nous souvenir d’avoir aidé, parce
que nous savons le plus ce que cela signifie d’avoir
quelqu’un qui nous soutient et aide autant qu’il est en
son pouvoir.

La plupart du temps, des problèmes surviennent
lorsque vous avez des gens qui n’ont jamais eu de
vie, sans parler de passer des jours sans nourriture et
eau, sans abri, sans vos parents ... une fois que vous
courez pour votre vie, peu importe qui vous êtes et
d’où vous venez.
D’un autre côté, des gens qui n’en ont jamais été témoins pourraient trouver cela difficile à comprendre
et sauter facilement aux conclusions.

Devenez un ambassadeur SIC !
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