Atelier d’expression artistique, Saint-Brieuc, 25 juin 2021
D’après une idée de Béatrice Hernandez

« Mon rêve est de devenir chauffeur de bus mais comme je ne peux pas maintenant, je veux
travailler avec des personnes âgées. Mais en attendant je suis heureuse avec CAJMA »
« Lors de la fête de Ramadan quand je suis allé à la mosquée, j’ai vu un ami d’enfance. Lui il était
ici il y a longtemps, il a eu sa carte de séjour. Il travaille et il a tout ce dont il a besoin. Il a vraiment
changé, j’étais très jaloux de lui. Il m’invité ce jour-là et a égorgé un gros mouton.
Ce jour-là, il était très content et on a beaucoup dansé et mangé car on avait fait un barbecue.
Ça a été le jour le plus heureux de ma vie à Saint-Brieuc. J’aimerais devenir comme lui, je rêverais
avoir mon propre appartement »
« Bonjour, moi, mon projet : je veux être plombier à Saint-Brieuc, et être basketteur pour avoir
l’argent pour aider ma famille, trouver un appartement.
Je veux aussi me faire des bons amis en France
Etre mineur en France est parfois compliqué, je souhaite aider ceux qui sont dans cette même
situation plutôt difficile
J’aime la France »
« Mon beau souvenir à Saint-Brieuc est la rencontre avec CAJMA, après avoir été abandonné
dans la rue par le Conseil Départemental. La CAJMA m’a hébergé, scolarisé (elle s’est occupé de
moi).
Mon projet est d’avoir un diplôme professionnel, d’être régularisé et de travailler »

« Mon rêve : J’aimerais être un grand footballeur qui un jour viendra pour aider les orphelins.
J’aimerais visiter le Canada, le Mexique et le Portugal. J’aimerais être un chauffeur de bus parce
que j’aime bien ça à Saint-Brieuc.
En juin 2019 à Saint-Brieuc, la personne que j’ai rencontrée m’a rendu à l’aise en m’amenant
dans un endroit pour demander l’asile. J’étais perdu. Je ne connaissais personne. Il s’appelle
Samba. Il était gentil.
Quand j’étais au Danemark je faisais un match, c’était une demi-finale d’un tournoi pour
migrants, ça m’a rendu heureux »
« Mon rêve plus tard, je souhaite devenir joueur de football. Le football a toujours eu une place
importante dans ma vie, cela me permettait d’être connu, d’avoir une vie confortable.
Je suis heureux d’avoir rencontré des gens à CAJMA 22 »
« La neige : Un visiteur est venu avec sa robe blanche et a couvert le sol pour lui donner la
beauté. Tout comme la mariée qui porte la robe de mariage est la neige. Il y a ceux qui se
réjouissent de son arrivée et leur donne le plus grand cadeau tels que le bonheur et la joie. Il y
a le plaisir pour ceux qui ne l’ont jamais vu auparavant ou il y a longtemps. Et il y a ceux qui ne
l’aiment pas.
Je pense que les gens de Bretagne sont surtout satisfaits car cette région a très peu de neige. Les
gens sortent donc dans la neige comme des enfants et ils jouent et font de bonhommes de neige.
Les adultes accompagnent leurs enfants et prennent des photos. J’ai aussi pris beaucoup des
photos »

« Mon projet – avenir : j’aimerais étudier en français jusqu’à obtenir mon bac en France. Mon
rêve est de devenir un grand architecte pour pouvoir gérer mes problèmes personnels et vivre
au mieux
C’est un grand souvenir pour moi d’avoir eu la chance de vivre en France dans la famille qui
attire mon attention. J’étais surpris d’être dans une famille française qui puisse accueillir un
africain et vivre avec lui sans être déçue. C’est pour cela que c’est un grand souvenir pour moi »
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