EMISSIONS OCTOBRE 2020
E1 : COLLEEN
Bonjour je me présente Colleen.
Je fais partie du groupe City.
J'ai toute suite eu un feeling avec certaines personnes.
Je m'attendais pas à ça en arrivant ici vu mon sale caractère.
On est un bon groupe et on fera du bon travail ensemble.
Au début j'aurais plutôt cru que ça aurait été nul mais je me plais bien ici.
Notre formatrice nous met à l'aise, elle est cool .
Ce qui est surtout bien c'est qu'on apprend à découvrir d'autres personne de jour en
jour.
Ce qui est dur pour moi c'est de me lever le matin, sinon le reste tout va bien.
CA va être 3 mois au top si tout se passe comme maintenant.
Je vais apprendre de nouvelle choses et c'est vraiment ça qui me plait le plus.
Grâce à cette formation, je pourrais dire à mes enfants que je faisais tout pour m'en
sortir.
Je sais que il va y avoir des jours avec
et des jours sans
mais je vais faire mon possible pour ne pas trop déranger l'ensemble du groupe.
Gros becth de Colleen
E 2 : ANAÏS
Bonjour, je me présente Anais.
Je fais partie du 13 ème groupe CITY.
Au début j'étais timide car je ne connaissais personne.
J'ai remarqué que les autres n'étaient ni trop gênés, ni trop timide.
Ils étaient tous cool.
Durant la deuxième journée j'ai appris a faire connaissance avec quelques personnes.
Notre formatrice nous met super bien à l'aise.
On peut lui raconter notre vie, lui confier beaucoup de choses.
Elle nous conseille vraiment.
La formation est nouvelle pour moi et mon ressenti est que j’apprécie la façon de
travailler tous ensemble.
On s'entend tous bien pour l'instant.
Et j’espère que cela continuera durant l’année.

E3 : JULIE
Bonjour je suis une jeune fille du 13 ème groupe City
au début , je stressais beaucoup mais
il y a eu tout de suite une bonne ambiance entre nous.
nous formons un chouette groupe avec nos défauts et nos qualités.
On s'entraide et on essaye de rester soudé entre nous.
on essaie de trouver des solutions quand un problème se pose.
Nous avons aussi une chouette formatrice qui est à l'écoute et qui essaye toujours de
nous comprendre et de nous donner des conseils.
Au final on ne pouvait pas tomber mieux
E : SÉBASTIEN (pas enregistré)
Avant d'arriver dans le groupe, je n'étais motivé par rien.
Je me laissais vivre.
Cela ne fait que 10 jours que j'ai commencé ma formation et pourtant j'ai retrouvé la
joie de vivre pleinement.
Je vois la vie du bon côté.
Merci d'avance aux membres du groupe pour ces moments d'amitié.
E4 : MORGANE
Bonjour, je m’appelle Morgane j’ai 22 ans.
Au début, je n’étais pas du tout motivée
Je passais tous les jours devant la FUNOC en me disant ce sera pour après.
Puis un jour, j’ai pris mon courage à deux mains et je me suis inscrite.
Au début en classe, j’ai analysé « les personnages » et j’ai accroché directement avec
COLLEEN, ANAÏS et la fille mystérieuse.
J’aime beaucoup venir en formation et j’espère que ça continuera comme ça.
E5 : Le film : « Les invisibles »
L’histoire se passe dans un centre de jour appelé « L’ENVOL »
où des assistantes sociales s’occupent de femmes SDF.
Elles essaient de les réinsérer grâce à la formation ou le travail.
L’équipe prépare les femmes à participer à un speed dating où des patrons sont invités
car ils sont à la recherche de personnel.
Les assistantes sociales conseillent aux femmes de :
bien s’habiller,
bien parler,
bien se tenir,
ne pas tout dire sur leur passé.
Toutes ces femmes savent faire quelque chose : il fallait juste les motiver, les pousser
à bouger.
C’est un film positif qui donne de l’espoir à tous ceux qui veulent se réinsérer dans la
société.

E6 : La formation c’est ….
Être en formation c’est :
-être ponctuel
- être motivé
- être volontaire
- être actif dans les apprentissages
- être positif et
- être respectueux
E7 : la thématique du groupe
La thématique du 13ème groupe CITY portera sur « Les centres de formation pour
adultes ».
notre carte interactive se trouvera en décembre sur le site OBJECTIFVILLE.FUNO.BE

