Souleymane et Vanessa sont en binôme depuis octobre 2017. Ils se voient
chaque semaine à l’antenne La Redoute à Roubaix (59) pour travailler
les matières de Souleymane et avancer sur sa recherche d’alternance. Ils
nous racontent comment se passe leur parrainage :
Pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire chez Proxité ?
Souleymane : C’est mon assistante sociale qui m’en a parlé. Je voulais faire mes devoirs là-bas mais il
n’y avait pas beaucoup de place, donc elle m’a dit qu’elle connaissait une association et qu’elle allait
les appeler pour nous mettre en relation, comme ça je pourrais faire mes devoirs là-bas. C’est grâce
à elle que j’ai connu Proxité.
Vanessa : Alors moi c’était un peu par hasard. J’ai deux filles qui sont déjà grandes, et l’année dernière quand la plus jeune a eu 18 ans, soudain elles avaient beaucoup moins besoin de moi ! Du
coup, je me suis retrouvée avec du temps libre. Je me suis donc inscrite sur France Bénévolat, j’ai
vu quelques annonces et j’ai fait une sélection selon mes sensibilités. Ce qui m’a le plus attiré chez
Proxité, c’est que l’association ne fait pas de sélection. C’est ouvert à tout le monde, qu’on soit bon
ou mauvais élève peu importe, tout le monde a le droit d’être accompagné chez Proxité. Ça participe
à la lutte pour l’égalité des chances, et c’est ça qui m’a plu.
Comment se sont passés la mise en relation et les débuts du parrainage ?
Souleymane : C’était cool ! Depuis le début, tout s’est bien passé. J’ai trouvé une « mère » dans le
parrainage, si on peut dire. Elle m’a aidé sur beaucoup de choses.
Vanessa : Dès le début on a eu un bon contact, c’était fluide.
On n’a pas eu de moments où lui ou moi étions très réservés,
on a tout de suite été à l’aise.
Souleymane : Oui, c’était comme si on se connaissait depuis
longtemps en fait.
Vanessa : Ça a été facile. On a eu un petit questionnaire pour
se mettre à l’aise au départ, et puis on a commencé à plaisanter sur ce questionnaire et de là c’était parti (rires).
Et aujourd’hui, comment se déroulent les séances ? Qu’estce que vous faites quand vous vous voyez à l’antenne ?
Souleymane : Parfois on travaille les mathématiques, le français ou l’anglais. On a travaillé aussi sur mon rapport de stage,
parce que tout seul... Je l’aurais fait, mais ça aurait été compliqué. L’organisation du rapport par exemple, je n’y arrivais pas
parce que c’était la première fois que je faisais un rapport de
stage. L’an prochain, j’aimerais faire une alternance, donc on
en parle beaucoup aussi.
Vanessa : Au-delà des matières scolaires, on a fait beaucoup
de lettres de motivation, de CV, etc… Et on a parlé aussi du
savoir-être et du savoir-parler.

Comment le parrainage a-t-il évolué ?
Souleymane : Moi déjà j’ai évolué, parce que ça m’a permis
d’apprendre beaucoup de choses. En français par exemple, je
n’avais pas compris comment on faisait une étude de document. Je pensais qu’on devait lire le texte une fois et répondre
à toutes les questions, et du coup c’était un peu compliqué.
Ensuite Vanessa m’a expliqué : il faut lire le texte, prendre en
note les choses les plus importantes et après c’est beaucoup
plus facile de répondre aux questions. Dès lors, ça a été plus
simple pour moi en français.
Vanessa : Souleymane était volontaire dès le départ, mais il y
a quand même eu une évolution. Par exemple quand tu rédigeais ton rapport, à un moment ça traînait un petit peu. Et puis
tu t’en es rendu compte tout seul, et quand on est revenus
des vacances tu m’as dit « Regarde j’ai fait tout ça ! » et il avait
vraiment travaillé de son côté !

Vanessa : Moi aussi ! Et concernant ce que ça m’a apporté, et
bien une vraie remise en question sur ma vie professionnelle.
Je me suis rendue compte que faire du bénévolat, venir en
aide à diverses personnes, c’était plus en accord avec mes valeurs que le métier que je fais actuellement.
Souleymane : Ma marraine m’a donné des conseils, elle m’a dit
qu’il ne faut jamais baisser les bras et depuis ça revient souvent dans ma mémoire. Quand je vais me coucher, je pense à
ça parfois, parce que ça m’a touché qu’elle me dise ça. Je me
dis que c’est vrai, qu’il faut avancer et se battre toujours pour
être meilleur. Depuis lors, j’ai bien retenu les conseils et j’essaye de les appliquer.
Qu’est-ce que vous envisagez pour la suite ?

Qu’est-ce que le parrainage vous a apporté ?

Souleymane : Que je trouve mon alternance ou non, j’aimerais
continuer. En fait j’aimerais continuer le parrainage pour toujours (rires). Y a pas mieux que les études dans la vie, et si on
peut être aidé c’est encore mieux.

Souleymane : Moi, ça m’a apporté beaucoup de choses. Des
connaissances d’abord, et des méthodes pour bien travailler.
C’est un avantage pour moi, je le sais. On fait aussi des sorties,
comme la dernière fois au Colisée, c’était vraiment magnifique.

Vanessa : Tant qu’on peut continuer, on continuera. Humainement parlant, moi ça m’a apporté beaucoup. Ça a équilibré ma
vie. Donc vraiment, pas d’hésitation à avoir, personnellement
je resigne pour 10 ans tout de suite ! (rires)

