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Je voudrais voir la paix dans le monde. Un
monde où il n'y a plus de guerre.

Vendredi matin j'ai rendez-vous à Actiris,
je cherche de l'emploi. Je ne trouve pas.
Zenab

Aïcha

Vendredi c'est la fête d'Halloween à l'école.
Après le cours je vais acheter les déguisements à
mes enfants. J'espère qu'ils vont passer une très
bonne journée. Et samedi je vais préparer ce qu'ils
aiment à manger.
On va bien s'amuser avec mes trois trésors.
Fatima Zohra

J'ai travaillé deux ans dans un home à
Mons comme femme de ménage.
Je commençais à 7h du matin et on faisait
la cuisine, les tables, on nettoyait les
chambres.
On était bien avec les pensionnés, surtout
avec Mimi. On jouait avec Mimi quand il
rentrait dans la salle de bains. C'était
bien, on faisait des blagues, moi et
Brigitte.
Zakia

Je veux apprendre à lire et à écrire pour
rechercher du travail. Et pour aider les
enfants à faire les devoirs.
Amadou

J'ai travaillé au cinéma Atlas à Rabat le soir
comme opérateur. Et j'étais électricien
pendant la journée. J'ai travaillé à la STIB,
j'ai fait l'entretien des voies, et j'ai conduit
des camions.
Mekki

Chaque samedi et dimanche, j'accompagne mes
enfants à l'école arabe. Après je rentre à la maison
pour préparer à manger et aussi faire le ménage.
Rahma

Hier, j'ai passé une bonne journée
avec mes enfants. On est parti au
cirque, on s'est amusé.
Hafida

Je vais à l'école, j'apprends le français pour
faciliter ma vie au quotidien et ainsi pouvoir
m'intégrer dans la société belge.
Hanane

Je fais tout mon possible pour apprendre le
français. Mais ça va je regarde les reportages à la
télé et je comprends presque tout. Je regarde des
dessins animés avec mes enfants. Et je suis fière de
moi.
Samira

J'ai appris à coudre en Guinée avec mon
maître pendant quatre ans. Chaque jour, je
venais à l'atelier le matin avec les autres
apprentis.
Saïdou

Vendredi après les cours, je vais aller
faire les courses pour la remise de
diplôme de mon beau-frère. Ça va se
passer à Lille en France. Moi et ma
belle-mère, on va faire une petite
fête surprise pour lui.
Glory

Mon fils aime beaucoup aller à l'école. Tous les
matins, il se réveille sans que je le réveille. Il a
peur d'être en retard.
Il ne veut pas aller au foot parce qu'il fait très
froid le soir. Quand il fait chaud, il aime jouer
au foot sur le terrain.

J'ai fait la réparation des voitures, et j'ai fait le
montage et le démontage, et la préparation et
la soudure, et le dressage, et la peinture des
voitures. Au Maroc, à Tanger, je commençais le
matin à 8h, je finissais le soir à 20h, avec
l'équipe, mon père, mes frères et les ouvriers.
Abdesselam

Masso

Mardi passé, j’ai inscrit mes enfants dans
un club de foot. Samedi, ils ont joué et ils
ont gagné.
Hayat

Samedi, je suis partie au marché et je
suis rentrée à la maison.
Fatima

Le samedi 5 novembre, je suis allée assister
à un concert de jeunes artistes de mon
pays d'origine et d'autres pays différents
dans une salle qui se trouve près de
Wallace. Le concert s'est bien passé et je
me suis bien amusée. Ca fait du bien
d'oublier nos stress et de penser à soimême.
Mariame

Je suis une femme au foyer. Je prépare à
manger, je fais le repassage, le ménage et les
courses. Je signe les bulletins et les journaux
de classe, je paye mes factures et je parle avec
mes filles. Je leur demande comment s'est
passé leur journée à l'école.
Je suis fière d'être une maman et un papa en
même temps.
Naziha

Je me réveille à 7h, je prends une douche,
je bois une tasse de café. Après je prends
mes affaires et puis je vais à l'école.
Touria

Je me suis réveillée le matin.
J'ai bu mon café pour aller à l'école.
Zineb

Aujourd'hui, je vais faire l'anniversaire de mon
enfant.
Khady

Depuis que je suis arrivé en Belgique, je me sens
bien comme si j'étais dans mon pays. La seule
chose qui me dérange, c'est le climat.
Steve

Je m'appelle Abdel, je suis marocain, je suis
né à Meknes au centre du Maroc.
Mon père travaillait comme soldat, et après
on a déménagé dans une petite ville qui
s'appelle Ahfir à l'ouest du Maroc à la
frontière de l'Algérie.
J'habitais dans un quartier militaire ou il n'y
avait qu'une rivière entre la maison et
l'Algérie. À ce moment-là, j'avais 5 ans. Je n'ai
pas beaucoup de souvenirs. En 1967, on a
déménagé à Berkane à 21 km à Ahfir. Ensuite
en 1974, mes parents ont déménagé à Fes.
Mais j'ai décidé de rester à Berkane, j'avais 14
ans.
Abdel

Hier soir, ma fille m'a fait une dictée.
Quand elle a corrigé ma dictée, il y avait beaucoup de
fautes. Puis elle a commencé à rire. Au début, j'étais
mal à l'aise.
J'ai adoré ce petit moment passé avec elle. Et aussi
ça m'a aidée à apprendre des nouveaux mots.
Samira

À M. le Ministre régional bruxellois de l’emploi

Monsieur le Ministre,
Nous sommes des stagiaires qui avons des difficultés en
français, particulièrement en lecture et écriture. Nous sommes
en formation dans une association bruxelloise. Avec tout notre
respect, nous vous adressons cette lettre pour partager avec vous
notre quotidien, et vous faire part de nos réflexions.
Nous cherchons du travail, mais nous n’en trouvons pas.
Nous sommes confrontés à des problèmes de discrimination.
L’apprentissage de la lecture et de l’écriture prend beaucoup de
temps, temps que l’Onem, Actiris et/ou les CPAS ne nous donne
pas toujours. Ils nous obligent à nous former, mais il n’y a pas
suffisamment de places disponibles. Par exemple, dans une
association bruxelloise d’ISP, il faut attendre 2018 pour passer
un test, voire 2020 pour commencer la formation. Et pendant
toutes ces années, que faisons-nous ?
Certains d’entre nous ont des problèmes spécifiques, en plus de
nos difficultés de lecture et d’écriture, comme des problèmes de
santé qui ne sont pas pris en compte par l’Onem, Actiris et/ou
les CPAS. Par exemple, une personne a un problème au coeur,
elle ne peut pas faire de travaux lourds. Mais comme elle a des
difficultés à lire et écrire, on ne lui propose que des emplois
lourds, comme le nettoyage.
Enfin, il n’y a pas assez de places dans les crèches pour
accueillir les enfants et permettre aux parents de suivre une
formation ou se présenter à un emploi.

Nous pensons que la pension à 67 ans n’est pas une bonne idée
parce que les gens ne libèrent pas les places pour les autres.

Nous pensons qu’il faut taxer les machines, pour que les
employeurs ne remplacent pas les êtres humains par elles. Par
exemple, dans certains hôpitaux, il n’y a plus de personnel pour
prendre les rendez-vous, cela se fait via une machine.
Il faudrait imposer plus les riches, et les revenus du capital, et
non les plus pauvres, et diminuer les dépenses de prestige. Et
avec cet argent, nous pensons qu’il faudrait construire plus de
crèches, de centres de formation et de centres spécialisés par
exemple pour les enfants handicapés. Cela permettrait d’ouvrir
des places pour les enfants ou les personnes qui cherchent une
formation, et d’engager des travailleurs pour les construire. Cela
pourrait relancer l’économie.
Nous pensons enfin que c’est l’encadrement et l’aide aux
personnes qui cherchent un emploi qui doivent être renforcés,
non les contrôles, ni les obligations ou les pressions.
Nous aimerions vous rencontrer pour que nous puissions vous
expliquer notre situation.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en
l’assurance de notre respectueuse considération.

Les stagiaires de la Chôm’Hier AID

