Portrait de bénévole : Sandrine
« J'ai débuté dans le domaine de l'animation à 22 ans. Alors que je venais
de terminer mon stage pratique dans un centre socio/culturel, le directeur
a remarqué mes compétences et ma philosophie : faire passer les messages
aux enfants et à l'équipe malgré ma différence. Il m'a embauché et j'y suis
restée pendant deux ans. Puis, j'ai choisi de mettre ma vie professionnelle
en suspens, le temps de construire une famille. Avec le réel désir que
j'avais depuis longtemps d'occuper un poste d'animateur dans une colonie
d'enfants entendants et sourds, je me suis lancée dans l'aventure dès
dimanche, dans le cadre de l'UE.
Je suis fière aujourd'hui, malgré les déboires des premiers jours, de vivre
ces instants parmi vous. En plus, lors des quelques camps que j'ai animé
avec les entendants, je n'assistais pas aux soirées car, avec la nuit, toute
communication était rompue. J'en profitais donc pour m'isoler. Ici, je
reçois 200% de ce que je donne, et je peux profiter pleinement des veillées
que nous orgamsons. »
Merci Sandrine pour le temps que tu nous as consacré. Ce tempérament
généreux, engagé et responsable, nous invite à réfléchir à l'éventualité
d'être homologué l'année prochaine pour accueillir des jeunes qui
souhaiteraient valider leur stage pratique. Ce qui encouragerait les sourds
à se qualifier.
Elle conclue son interview en remerciant chaleureusement l'équipe
d'animation qui a su faire face, avec elle, aux imprévus des premiers jours
de cette UE 2016.
Venez voir l'exposition
photo sur les classes
bilingues de Poitiers, dans
l'entrée de la salle de la
Griotte!
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