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Découverte du Sud de la
France

Lucie, la meilleure
compagne pour vous
guider dans l'avenir
Animatrice d'information
jeunesse, Lucie accueille 
 tous ceux qui ont besoin
d'aide avec le sourire et
beaucoup d'informations.
Cette fois, nous lui avons
parlé pour savoir qui elle
est, ce qu'elle apporte à la
MJC et ce qu'elle préfère
dans son travail.

Comment le volontariat peut changer votre
vie pour le mieux

Il existe sans aucun doute de nombreuses possibilités
d'emploi qui peuvent vous aider à mieux vous connaître
et, en même temps, à contribuer à une bonne cause. En
promouvant la mobilité internationale, nous parlons
surtout du volontariat, qui peut être effectué
localement, dans votre pays ou même dans un autre
pays. Il est important de savoir combien de temps vous
pouvez y consacrer et quel domaine vous intéresse le
plus, afin de trouver un projet qui correspond à ce qui
vous passionne. Ces gestes rendent le monde meilleur.

Le succès de "Vivez l'Europe"
grâce à vous !
Notre événement de la Journée de l'Europe a eu lieu le dimanche 15 mai. De
nombreux mois de travail se sont traduits par une journée pleine de musique, de
culture, de nourriture, de bonne ambiance et un public qui a apprécié toutes les
activités proposées. Merci encore à tous ceux qui ont fait ce long voyage et qui
nous ont accompagnés pour apprécier la diversité et la culture européenne, les
principales valeurs que nous avons voulu transmettre. Si vous n'avez pas pu
venir, ne manquez pas ce résumé du plaisir que nous avons eu !

Bien sûr, nous devions
profiter de cette expérience
pour apprendre à connaître
la Côte d'Azur. Ainsi, après
avoir pris de nombreux
trains, nous vous racontons
dans ce numéro les arrêts
que nous avons effectués et
ce que nous avons trouvé
dans chaque coin, tout en
expliquant les anecdotes
qui ont rendu ce voyage très
spécial.

Les gagnants du concours de chant / Rosy.sarda

NOUVELLES : Nous voulons féliciter Florent parce qu'il est devenu papa ! 



"Vivez l'Europe" : un des moments les plus
importants pour nous dans cette expérience

Si vous avez suivi ce journal
(ou les nombreuses affiches
que nous avons collées un
peu partout), vous saviez
probablement que notre
événement de la Journée de
l'Europe, "Vivez l'Europe", a eu
lieu le 15 mai. Ainsi, après de
nombreux mois de
préparation, le jour est arrivé,
et nous ne pourrions pas être
plus heureux du résultat. La
route a été difficile, avec
beaucoup de travail derrière,
beaucoup de déceptions et
de frustrations, mais aussi
beaucoup de joies (comme
lorsque nous avons obtenu le
financement de "TKT, je gère
!", merci encore de croire en
ce projet). Un grand mélange
de sentiments qui a pris fin,
avec beaucoup de nervosité
et beaucoup d'envie de voir
comment cela allait se
passer. Quelques-uns des participants au concours de chant / Rosy.sarda

L'événement, qui s'est tenu le dimanche 15 mai, a remporté un franc succès.
Il a rassemblé de nombreuses personnes intéressées et présenté une
multitude de performances musicales de qualité qui ont créé une
atmosphère magnifique.
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Ensuite, une scène ouverte
avec beaucoup de rythme.
Après cela, est venu le
concours de chant tant
attendu. Il est vrai qu'il a été
difficile de trouver des
participants, mais sans aucun
doute, les meilleurs sont
venus. Représentations en
différentes langues :
allemand, espagnol, anglais,
catalan, occitan et japonais,
ainsi que l'italien et le
français. Un grand mélange
de langues et de cultures, ce
qui était notre objectif dès le
départ : célébrer la diversité.
Avec Hannah comme
présentatrice, nous avons
tous apprécié la musique et
les votes du public et de
notre jury, ont donné les
différents gagnants. Merci
beaucoup à tous ceux qui
nous ont aidés en cours de
route, c'était un plaisir !

La première partie, les stands et leur plaisir
Nous avons commencé par plusieurs stands : notre
fameuse roulette créée dans le Fablab avec de
nombreuses questions sur l'Europe, mais aussi avec
des prix pour ceux qui ont vu juste. Avec nous, il y
avait aussi un stand de jeux de mobilité européenne
avec Lucie et Pauline, et la ludothèque de Castres,
avec Jesús.
Par le biais de jeux, de nourriture et de musique, des
personnes de tous âges sont venues essayer nos
propositions. Sans aucun doute, un moment très
convivial au cours duquel nous avons tous passé un
bon moment et appris un peu plus sur la culture
européenne.



Découvrir des choses et
expérimenter

Alors que la première semaine de vacances se
focalise sur la danse, la deuxième offrait plein
des activités variées comme une sortie à
Mazamet, au Trampolinepark et au skate parc de
Gaillac. En plus, il y avait des ateliers dans le
Créalab (imprimer des casquettes avec des
motifs personnalisés), un atelier pour cuisiner
des gâteaux ... En bref, une temps d'expérimenter
et vivre! C'est comme ça, qu'on apprend plus sur
le monde et sa richesse! 
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LOISIRS À LA MJC

CRÉALAB

AUTRES

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Mardi 21 juin, à
Puybegon. 

Avec Hannah et
Les Perlocos.

Table espagnole
(amenez ce que
vous souhaitez

partager) 
A partir de 19h30

ATELIER FLOCAGE
T-SHIRT

Mercredi 15, 
9h à 12H 

"Création d'un
cadeau pour la
fête des pères"

(prévoir d'apporter
son t-shirt) (3€)

 
 

La deuxième
semaine de vacances

REPAIR CAFÉ
(gratuit)

Les samedis 11, 25
de 9h à 12h

 

JOURNAL TÉLEVISÉ
DU MOIS DE JUIN 

Mardi 7, après-midi
à la MJC

Généralement, on peut dire que le mois de mai
était un temps avec des activités diverses. Après
les vacances, les jeunes pouvait rencontrer
Dominique et Richard, membres du conseil
d'administration de la MJC, qui parlaient sur le
métier de professeur qu'ils ont exercé, et
répondant aux question en parlant sur leur
expérience. En plus, on a continué à finaliser le
Monopoly  «GRAULHET», rencontré la
médiathèque et accueilli des enfants de CM2
dans le cadre d'un projet passerelle.

CRÉATION D'UN
TÉLÉPHONE GEANT 

Lundi 13, après-
midi à la MJC

FÊTE DE LA MJC
Samedi 25, après-
midi à la MJC. Ne
le manquez pas !

La citation «Le théâtre, c'est une aventure
humaine» de Christian Siméon décrit
convenablement l'expérience artistique qui
a été vécue ce mois-ci par les jeunes de la
MJC. Réalisé par une collaboration entre
plusieurs institutions et associations
artistiques et sociales, le spectacle 
 "Odyssée" a été mise en scène à la Scène
National d'Albi le 21 mai. 

Pleins feux sur nos jeunes!

Comme ce projet se déroule chaque année,
on se met d'accord sur une thématique et
cette fois, on vous a présenté «la famille»
avec toute sa complexité sous la forme
d'un petit spectacle. Avant, chaque
participant se penchaient sur ce qu'est la
famille et comment c'est de vivre
ensemble, en regardant les points positifs
et négatifs. Comme nous vivons tous dans
une famille, c'est important de se
confronter avec la conduction familiale et
comment elle fonctionne. 

Dans le Créalab avec les jeunes /MJC Graulhet

Dominique et Richard avec les jeunes /MJC Graulhet



1. Que vouliez-vous être
quand vous étiez enfant?
 
2. Si vous étiez un animal,
que seriez-vous ?

3. Un pays à visiter: 

4. Un livre/auteur que vous
recommanderiez:

 

6. Que mangez-vous au petit-
déjeuner ? 

7. Une chanson qui vous rend
heureux: 

8. Une langue à apprendre

9. Quelle est votre idole ? 

10. Une chose dont vous êtes fier
   

«La MJC porte bien son nom parce
que je me sens à la maison»  

UN CAFÉ AVEC...
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QUESTIONS BRÈVES 

L: Je voulais être une chanteuse

L: Les pays scandinaves
L: La langue arabe 

L: 'Le Meilleur des mondes' - Aldous
Huxley

1. Est-ce que vous pouvez vous
présenter ?
Je suis Lucie Lambert, je  travaille à la
MJC de Graulhet depuis deux ans et
demi et je suis animatrice en
information jeunesse et mobilité
internationale.
2. Avant de venir à la MJC de
Graulhet, qu’est-ce que vous avez
fait ? 
Juste avant de venir ici, j'ai terminé
mon master en Sciences de
l'éducation, gestion des organisations
éducatives à Lyon.
3. Comment votre formation ou votre
expérience professionnelle antérieure
vous a-t-elle aidé à gérer votre
emploi actuel ?
Je pense que c'est le fait d'avoir la
partie éducation populaire avec mes
expériences dans l'animation et, en
même temps, la partie mobilité, parce
que j'ai fini ma licence en Langue
étrangère appliquée et je suis partie
pendant un an pour être professeur
de français en Angleterre.
4. Que pensez-vous que vous
apportez à la MJC ?
J'espère être le petit clown de la MJC
(rires). J'espère apporter de la
nouveauté, même si je suis là depuis
un moment, mais c'est vrai qu'il y a
une équipe qui est là depuis
longtemps, et de la fraîcheur.

5. Pourquoi vous avez choisi la
mobilité internationale ?
J'ai choisi la mobilité internationale
car je pense que c'est une
opportunité fabuleuse pour les
jeunes, je pense que c'est quelque
chose qui devrait être "obligatoire"
dans le parcours de la vie quand
vous êtes jeune, car cela vous
permet de sortir de votre zone de
confort, de savoir qui vous êtes et
ce qui vous fait vibrer dans la vie. 
6. Comment vous vous sentez avec
l'équipe de la MJC ?
Très bien, je me suis sentie très
bien très vite. Après un temps très
court depuis mon arrivée, j'avais
l'impression d'être ici depuis
longtemps. Ils sont à la hauteur du
nom de l'association, je me suis
sentie à la maison.
7. Qu'est que vous aimez de la MJC
?
Les gens, bien sûr, j'aime aussi le
fait de travailler en réseau, dans le
réseau de MJC ou d'information
jeunesse ou même au niveau
européen il y a d'autres réseaux
avec le Corps Européen de
Solidarité, par exemple. La synergie
qui peut être créée entre les
personnes et le but de la MJC est
noble et importante dans notre
société.

8. Comment voyez-vous l'avenir de la
MJC ? Que voulez-vous réaliser ici ?
J'aime vivre dans l'instant présent
pour vraiment profiter de ce que je vis
et être à 100% dans ce que je fais, je
n'ai pas tendance à me projeter, il
m'est difficile de savoir où je serai
dans cinq ans, surtout que je suis très
bien là où je suis (rires).
9. Quelles valeurs est-ce que vous
voulez transmettre à la MJC ?
Une chose qui est très importante
pour moi est la bienveillance, le
partage et l'entraide. Ce sont trois
choses fondamentales pour moi et
j'essaie de faire mon travail en
gardant cela à l'esprit.
10. Enfin, pour vous, la transition
écologique est importante. Pensez-
vous que depuis votre arrivée, le sujet
est devenu plus important au sein de
la MJC ? 
Je ne sais pas si c'est lié au fait que je
suis arrivée, je ne pense pas, mais en
tout cas, pour moi, c'est très important
dans la vie de tous les jours. Dans ma
dernière expérience, un stage pour
ma maîtrise, c'était sur ce sujet. Ce
n'est pas depuis que je suis arrivé qu'il
y a un changement, cela fait
quelques années qu'il y a cette
volonté, on y va pas à pas, on a un
long chemin à parcourir, pas
seulement ici, mais en général.

L: Le chat

L: Gilmore girls

L: Des tartines de pain complet avec du
fromage

L: Dans la fiction, Luna Lovegood

L: Je pense que c'est ma capacité à sortir de ma
zone de confort

L: Queen - 'Don't stop me now'

5. Une série télévisée: 

Lucie, animatrice en mobilité internationale à la MJC, nous raconte comment elle est arrivée
ici, comment elle se sent dans l'équipe et ce qu'elle aime le plus dans l'association.



Un moyen d'agir pour le bien
collectif et de se sentir utile
Le volontariat est une occasion unique que chacun devrait saisir au
moins une fois dans sa vie pour apporter son aide dans sa région ou
ailleurs pour une cause qui le passionne. C'est une façon de rendre le
monde meilleur... et parfois, on est payé pour ça !
L’une de nos missions au sein de la MJC est de
promouvoir la mobilité internationale, en particulier
la mobilité européenne, ce qui est  très intéressant
parce que il y a beaucoup d'opportunités que l’Union
Européenne a pour les jeunes dans les differents
pays membres. 
C’est pourquoi nous sommes allés à de nombreux
événement pour apprendre et parler du sujet, avec
beaucoup d’informations pour raconter notre
expérience à d'autres personnes. Surtout, nous
parlons de la “gap year” ou année de césure

.
C’est quoi le "GAP YEAR" ?
L’année de cesure est une pause d'un an avant ou
après un cycle d'études supérieure, au cours de
laquelle une activité d'apprentissage a lieu. Cela vous
donne la possibilité d'acquérir des compétences et
des expériences, mais aussi le temps de réfléchir et
de se concentrer sur ce que vous voulez faire ensuite.
Une année de césure vous permet de grandir en tant
que personne et de découvrir réellement ce qui vous
passionne. Une possibilité, comme nous l'avons déjà
dit, est de la faire à l'étranger, pour découvrir une
nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes
et améliorer vos compétences linguistiques.

Volontariat international en Enterprise ou en
administration, volontariat franco-allemand… Aussi, quel
Budget tu as. Et, pourquoi faire ça ¿ Pour aider les autres
avec la solidarité, c’est une première expérience de
travail, c’est très bien pour pratiquer l'adaptation et
l'autonomie ou vivre dans une autre culture et autre
langue. 
Comme vous le savez déjà si vous lisez ce journal, pour
nous cette expérience est parfaite pour apprendre
beaucoup de choses et, selon le projet, vous pouvez
contribuer vraiment à essayer de changer les choses, en
rendant ce que vous faites important. Tous les dispositifs
qu'on dit proposent différentes activités, donc vous pouvez
réfléchir à ce qui vous passionne vraiment et vous lancer.
En outre, il y a des projet qui offrent une aide financière,
de sorte que vous n’avez pas à vous en soucier.
Que ce soit dans votre région, dans votre pays ou à
l’étranger, le volontariat est une très belle manière d'en
savoir plus sur vous-même, de vous sentir bien dans ce
que vous faites et de rencontrer des personnes avec les
mêmes hobbies. Vous vous sentirez utile, agirez pour le
bien collectif, explorerez de nouveaux horizons et
développerez de nouvelles compétences. Qu’attendez-
vous pour en savoir plus ?

AU CŒUR DU...
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Et quelles sont les possibilités ?
En effet, il existe toutes sortes de propositions, et voici
quelques idées: faire un volontariat (comme nous),
dans la France, en Europe ou à l’international; vous
pouvez aussi chercher un emploi (même un job d’été),
faire un stage, être Au pair, étudier… Vous pouvez
choisir laquelle vous préférez.
Ensuite, pour faire un volontariat, la premiere chose
est choisir quelle durée et quel domaine (animaux,
environnement, solidarité, mobilité, éducation…).
Après, bien sûr, c'est important de savoir quel
dispositif : Chantiers internationaux pour les jeunes,
Corps européen de solidarité (tout est gratuit pour les
volontaires), Service civique à l'international,



L'un des avantages de ce projet est, comme vous l'avez vu, d'avoir la possibilité de voyager. Et, bien sûr, il était
pratiquement obligatoire de visiter le sud de la France, d'autant plus qu'il est si proche. C'est une chose à laquelle
nous avons pensé depuis notre arrivée et, enfin, nous avons pu le faire. Avec, bien sûr, nos fidèles compagnes de la
MJC de Gaillac, Antonia et Elisa.
Notre itinéraire a commencé le lundi, juste après la célébration de "Vivez l'Europe" et avec l'envie de déconnecter et
d'apprendre à connaître. Nous avons donc commencé notre aventure en prenant un train pour Montpellier avec Juan
Carlos, un volontaire du CES qui vit là-bas et qui est venu à Gaillac pour nous aider à organiser notre événement.
Nous devons dire que nous avons adoré Montpellier. C'est une ville tranquille mais pleine de monde, avec beaucoup
de choses à faire, des parcs bien entretenus, des coins cachés et un calme très attirant, ayant aussi l'atmosphère
d'une ville universitaire. Nous voulons absolument revenir et, espérons-le, y passer plus de temps. 
Notre prochaine étape était Marseille, que nous appellerons la ville du chaos. Dès le début, ce fut une expérience
mouvementée : nos valises roulaient difficilement dans les rues étroites, toutes sortes de personnes passaient devant
nous et le bip des voitures était la bande sonore du voyage. Mais quelle est sa beauté ? Bien sûr, de nombreuses
anecdotes s'y sont déroulées, et nous avons également apprécié l'ambiance festive dans les différents bars remplis de
jeunes. 

Nos vacances bien méritées : le tour du Sud de la France

Imaginez-vous à l'étranger : Quelles seraient les premières expériences que vous feriez ? Quelles seraient les
premières difficultés ? Désormais, vous pouvez vous faire une idée de notre vie quotidienne,  à quelles questions nous
sommes confrontées et ce que nous apprécions de la culture française.

DÉCOUVRIR LA FRANCE
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En disant au revoir à Marseille, nous nous sommes dirigés vers Cannes, qui
pourrait bien être le contraire. Des rues bien entretenues, des gens bien
habillés partout et, pourquoi ne pas le dire, beaucoup de luxe. Nous avons
également eu la chance de coïncider avec le célèbre Festival de Cannes,
une expérience unique pour le voir de près et apprécier l'événement. De
plus, chers amis, nous avons pu voir (de loin) deux actrices incomparables :
Anne Hathaway et Julia Roberts ! Cannes a sans aucun doute été une
histoire très enrichissante et la ville était absolument magnifique. 
Nice : continuer le long de la côte. On pourrait dire que c'est un mélange
des deux dernières villes, mais elle a son propre air. Le mélange de
montagnes, de nature et de mer est très beau, et la promenade le long de la
plage est curative. Nous sommes aussi allées dans une belle baie à
Villefranche-Sur-Mer. L'eau était encore un peu froide, mais s'y baigner n'a
pas de prix. 
Sans aucun doute, de nombreux endroits uniques à visiter une fois dans sa
vie qui montrent à quel point ce pays est beau. Cette ville était la dernière
étape pour Lidia, qui est retournée dans le Tarn, mais Hannah a continué à
traverser la frontière grâce à la victoire d'un pass Interrail.



Voici, notre contact:
volontaires.graulhet@gmail.com
-L'instagram: @volontaires.graulhet
MJC de Graulhet (4 Av. Maréchal Juin,
81300 Graulhet)

 

Editorial

DONNER LA PAROLE

Qu'est-ce que cela signifie d'être européen
? Est-ce le passeport, la langue, l'origine
qui constituent l'identité européenne ?
Quelles sont nos valeurs, notre morale ?
Il n'est pas facile de répondre à toutes ces
questions. En général, on peut souligner
que nous avons un grand héritage culturel
qui marque encore aujourd'hui notre
quotidien et notre morale, et bien qu'ils
soient si différents, nous nous sentons liés
les uns aux autres. Pour nous, c'est donc
ce lien et le respect, malgré les
nombreuses différences. Je dois admettre
que je suis reconnaissante d'avoir grandi
ici. Bien sûr, je peux dire que le passeport
européen est d'une grande aide. Nous
avons la possibilité de voyager quand
nous le voulons et où nous le voulons. Je
pourrais passer les frontières nationales
sans contrôle de passeport - et qu'est-ce
que cela me permet ? De voyager, de
découvrir de nouveaux endroits, de nouer
des amitiés internationales. Donc, nous
jouissons de nombreux privilèges, surtout
grâce à l'UE et ses  valeurs fondamentale,
qui offrent à ses citoyens une vie sûre
dans la liberté et la justice. Ces ambitions
sont importantes et c''est pourquoi de 
 nombreuses personnes sont pro-UE.
Malgré tout, il y a encore des choses à
améliorer et oui, l'UE fait aussi des erreurs.
Je veux que nous n'oubliions pas le sort de
nombreux immigrés et le fait que certains
pays de l'UE, comme la Pologne,
enfreignent gravement les valeurs
fondamentales de l'UE. Partout, on trouve
encore des violations des droits de
l'homme. Néanmoins, je tiens à souligner
que l'UE a été en paix pendant des
décennies. J'espère, surtout au vu des
crises actuelles, que l'UE en tirera les
leçons et deviendra même plus adaptable
et attentive.  Hannah

Cette rubrique ne sert pas seulement à donner notre avis sur un sujet,
mais doit vous permettre, à vous lecteurs, d'être entendus - vous pouvez
bien sûr le faire de manière anonyme. Nous voulons parler de ce qui
vous préoccupe et inciter d'autres personnes à réfléchir.
Nous sommes convaincues que tout le monde a le droit d'être entendu!
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Allemagne
Croatie
Danemark
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italie
Portugal

RÉPONSES :



NOTRE CULTURE ET NOUS

Notre missionLidia López

Hallo! Moi, je suis Hannah van
Eimern, j'ai 19 ans et je viens de
Wuppertal, une ville dans
l'ouest de l'Allemagne. L'année
dernière, j'ai fini mon bac dans
une école où j'ai étudié en
particulier les langues
différentes.

Hannah van Eimern

Hola, je m’appelle Lidia López et
j’ai 24 ans. Je viens de Madrid, la
capitale de l'Espagne. Avant
d'arriver, j'ai terminé mes études
en journalisme et j'ai obtenu un
master en "Protection
Internationale des Droits de
l'homme". 

Bonjour! Nous sommes Hannah et Lidia,
deux volontaires européennes qui
passent dix mois à Graulhet dans le
cadre d'un programme du CES (Corps
Européen de Solidarité). Notre mission
ici est de promouvoir la mobilité
européenne, ainsi que de partager
notre culture et nos expériences. 
Notre objectif est de donner une
reconnaissance publique au travail de
la MJC, ainsi que de donner aux gens
un aperçu des différents projets
existants et de parler de sujets qui
nous semblent importants. Voulez-vous
vous joindre à nous pour découvrir la
France avec les yeux d'un nouvel
arrivant ?

À la recherche d'un avenir
plein de doutes

Depuis que je suis ici en France, je vois la langue
allemande un peu différemment. Je dois avouer
qu'avant de partir, je ne l'aimais pas beaucoup. Elle
me paraissait trop froide, peut-être un peu
ennuyeuse, et compliquée. Mais depuis que je suis
ici, j'ai appris à l'apprécier davantage. Ainsi, notre
complexité nous offre aussi des possibilités. On
trouve mieux les mots pour exprimer ses pensées et
ses sentiments qu'en anglais par exemple - je n'ai
rien contre l'anglais. C'est simplement une
observation. 
En outre, nous avons inventé quelques mots qui me
manquent vraiment dans d'autres langues. Par
exemple : "Ohrwurm". Ohrwurm signifie : avoir un ver
dans l'oreille. Cela ne signifie pas vraiment avoir un
ver dans l'oreille, mais avoir une chanson dans la
tête et ne pas pouvoir s'en débarrasser. Cela m'arrive
souvent. Il y en a encore beaucoup d'autres mots,
mais désormais, je ne veux pas vous en faire une
liste … 
Les langues ont leurs particularités. Leur culture.
Leur caractère. J'espère que vous n'associerez pas
toujours les Allemands à des vers... Mais j'espère que
vous comprenez que des personnes de langues
différentes utilisent des images linguistiques
différentes pour décrire leur environnement et leurs
situations de vie. C’est impressionnant !

La particularité de
langues 
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Je suis actuellement en train de réfléchir à ce que je vais faire
lorsque j'aurai terminé ce projet. Comme je l'ai expliqué dans le
premier numéro, l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici
était qu'après avoir terminé mes études, j'ai réalisé à quel point le
marché du travail était compétitif, et je voulais améliorer mon CV
en apprenant une nouvelle langue. Aujourd'hui, je me trouve
dans une situation similaire, car les conditions sont toujours les
mêmes, mais à cause du COVID, l'offre est très faible et il y a
beaucoup de demande. Il n'est pas surprenant que cette
pandémie ait grandement affecté tous ces étudiants qui étaient
sur le point d'entrer dans le monde du travail et de se tailler une
place dans ce qu'ils avaient étudié. 
À l'heure actuelle, et je le sais surtout dans ma catégorie, les
emplois exigent beaucoup de compétences que l'on n'apprend
pas à l'université, et une expérience que l'on ne peut pas avoir si
on ne vous en donne pas l'occasion. Les stages ne sont pas non
plus plus plus faciles à obtenir, étant donné que certains d'entre
eux ne sont même pas rémunérés. Il existe des bourses ou des
opportunités aussi bonnes que celle-ci, mais à mon âge, une
voix dans ma tête commence à me dire de trouver ma propre
voie maintenant, de commencer à me stabiliser et à apporter ma
contribution. Comment puis-je faire cela si on ne me donne pas
l'opportunité ?
Ce texte est peut-être un peu pessimiste, mais c'est la situation
après tant d'années d'entraînement. Avec ceci, je veux juste
demander de l'empathie pour les jeunes, qui cherchent un
emploi décent dans un présent avec des emplois précaires et
beaucoup de concurrence, et un futur totalement incertain.
Honnêtement, notre situation actuelle n'est pas facile.


