LE COFFRET
VAINQUEUR
DONNER LA PAROLE AUX JEUNES
PARLE-MOI DE TOI !
Euphrasie Memadji , 10 ans
Gina Madjilem , 9 ans
École Sacré-Cœur
Au Cameroun, j’étais maladroite parce que je tombais. Il n’y
avait pas de toilette. Il y avait de la guerre. Les gens mouraient et les gens pleuraient. C’était triste. Maintenant, je suis
bien parce que j’aime bien travailler à l’école. Plus tard, j’aimerais être une enseignante pour enseigner aux élèves de la
première année

ET COUP DE CŒUR

École Sacré-Cœur
Au Cameroun, j’étais gentille avec les autres. Je détestais les serpents parce
qu’ils étaient méchants et mangeaient les enfants. À l’école, on ne faisait
pas de mathématique, on faisait de la lecture, si tu bavardais, on te fouettait.
Au Cameroun, il y avait beaucoup d’autos. Ma maison était faite en planches
et dedans il y avait de la terre. Ma maison avait deux pièces. Maintenant, je
suis au Canada et j’aime le Canada parce qu’il y a beaucoup de vêtements et
de nourriture. Ici, j’aime l’école, car on ne frappe pas les enfants. J’aime être
ici parce qu’on aime les enfants et on en prend soin. Je veux être une docteure parce que je vais soigner les gens. J’aimerais être heureuse dans la vie.

Divine Musabyimana Dushime, 12 ans
École Sacré-Cœur
Au Rwanda, j’étais une fille gênée. J’étais petite et j’aimais beaucoup l’école. Pour aller à l’école je marchais longtemps. IL n’y avait pas de frigo ni de machine à laver chez moi. Je n’avais jamais vu de machine à laver. Dans mon
pays, j’allais aider les gens à faire de la nourriture, laver les assiettes et les vêtements. Je ne voulais pas être payé
pour ce travail. Dans mon pays, il y a des gens qui volent et qui font peur avec des bâtons. C’est très dangereux dans
mon pays. Maintenant , je suis une grande fille. Ici il y a beaucoup de monde, plus qu’au Rwanda. Quand j’ai vu le
Canada la première fois, je trouvais qu’il y avait beaucoup de monde et qu’il faisait très froid. Plus tard, je vais être
grande. Je veux aller à l’université. Je veux aussi aller visiter ma maison en Afrique. J’aimerais aider les gens qui sont
malades et qui ne travaillent pas. Ce que j’aimerais le plus c’est que mes amies vivent près de chez moi.

Grace Ngoy katombe, 11 ans
École Sacré-Cœur
Au Nigeria, je n’étais pas une fille gênée. J’étais
dans une école de filles. Au Nigeria, j’habitais
dans une église. Dans mon école, les enfants
n’étaient pas gentils avec moi. Je n’avais pas
beaucoup d’amis, j’avais juste ma petite sœur
avec moi.

Christopher Augusto Matuszewski , 11 ans
École Sacré-Cœur
Au Brésil, tout mon pays est gentil et mon ami aussi.
Pour aller à l’école tout le monde marche La température au Brésil est chaude. Au Brésil, nous jouons au
soccer. Ma fête c’est le 8 juin.
Maintenant, je suis au Québec. Au Québec, il y a beaucoup de choses comme des livres et des cahiers. Au
Québec, c’est amusant parce que j’ai beaucoup
d’amis.

Maintenant, j’ai plus d’amis, beaucoup de nourriture, des jeux électroniques et des vêtements. Je
mange bien, je pratique la danse de la Corée.
J’aime la musique. Je regarde des films en français, en anglais et en coréen

Dans le futur, je veux être un youtuber parce que c’est
amusant. Dans ma maison je veux une salle de jeux
vidéo. Je veux jouer à Minecraft.
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Qui j'étais avant de venir au Canada, j'étais un enfant qui aimait beaucoup l'école par contre, c'était
difficile de garder un bon équilibre parce que je n'avais pas le potentiel d'un bon élève. J'étais un
peu nul à école et cela me terrifiait de ne pas être en mesure de lire et écrire. Je m'efforçais de
toutes les façons, mais je n'y arrivais pas car, c'était ardu pour moi.
Qui je suis: Quand je suis arrivé au Canada, tout à changer. C'était époustouflant parce que, tout
était si grand et si beau. Et au fil du temps, j'ai commencé à m'améliorer, à être stable parce que
j'avais trouvé enfin ce qu'il me fallait pour réussir. J'étais si fier de moi car, j'avais accompli quelque
chose que je voulais depuis bien longtemps et je me battrai pour être encore meilleur.
Pour mon avenir, je vais réaliser mon rêve de devenir joueur professionnel de soccer, de réussir
dans la vie et à l'école. Je sais que cela est difficile d'accomplir un rêve, mais je suis préparé à tout,
tant que je n'ai pas encore atteint mon rêve ce n'est pas fini. Je vais me battre comme un guerrier
parce qu'un guerrier n'abandonne jamais ce qu'il aime, mais il trouve l'amour dans ce qu'il fait.
Comme dit le proverbe, il faut faire de sa vie un rêve et d'un rêve une réalité.
Dieu Merci MUGISHA
POLYVALENTE

Qui j'étais avant : Avant j’étais avéc ma sœur qui a 21 ans . Mainténant, éllé ést dévénu uné
fémmé ét uné méré. Malhéuréusémént, éllé ést réstéé én Afriqué commé la moitié dé ma famillé.
Jé mé rappéllé toujours dimanché aprés l'églisé. Touté la famillé sé rassémblait a l'anciénné maison dé ma grand-méré. On chantait, dansait, parlait ét c'était joyéux. Avant dé partir dé chéz
grand-méré, on priait tous énsémblé.
Qui je suis maintenant : Mainténant, jé suis uné adoléscénté. J'ai 13 ans. Jé prénd dés cours dé
chant, dé dansé, dé baskétball ét dé piano. Biéntot, jé vais avoir dés cours dé tricot avéc ma famillé.
Qui je veux être dans le futur : Jé véux dévénir uné fémmé résponsablé commé ma méré. J'aimérais avoir un mari honnété commé mon péré. Jé désiré avoir déux énfants, uné fillé ét un garçon. A
Noél, touté la famillé va sé rassémblér commé tous lés dimanchés aprés l'églisé.
Shammah IGIRANEZA
POLYVALENTE
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Qui J'étais en République Dominicaire : J'étais une personne qui aimait vraiment beaucoup travailler
dans les champs avec mon oncle pour planter et récolter des fruits. Je prenais soin des vaches, des
chèvres et parfois, je donnais à manger aux poules. Dans le temps que je vivais là-bas, l'école était juste
4 heures par jour: 2 heures le matin et 2 heures en après-midi. Quand je vivais avec mon oncle, j'avais le
temps pour travailler et étudier!
Qui je suis maintenant : Aujourd'hui, je suis au Québec pour apprendre le français et pour avoir un avenir
meilleur qu'avant. J'habite avec mes parents dans une grande maison mais ici aussi on doit travailler vraiment fort pour avoir tout ce qu'on aime! Dans la vie, on ne finit jamais de travailler!!! Je ne travaille plus
dans un jardin et mon alimentation est un petit peu mieux que quand je vivais dans mon pays!
Qui je serai : J'aimerais bien voyager partout dans le monde. J'aimerais être un bon maçon. J'aime beaucoup travailler! J'aimerais être une personne vraiment riche pour aider mon pays pour qu'il puisse se développer comme ici au Canada. La population aurait une meilleure éducation.
Javiel CABRERA DIAZ
POLYVALENTE

Avant, j'étais un jeune garçon très heureux parce que j'avais toute ma famille et mes amis autour de
moi tandis que maintenant je suis loin d'eux. Quand j'avais ma famille autour de moi, les disputes
étaient plus simples à gérer même si parfois les discussions pouvaient créer des conflits et de la violence.
Maintenant, je suis devenu un jeune homme très différent d'avant. J'ai plus de responsabilités et des
choix à faire qui vont m'aider dans mon avenir. Depuis que je suis ici, j'ai toujours un rêve en tête, c'est
d'être un joueur de soccer professionnel. Quand j'aurai enfin réaliser mon rêve, je ferai des démarches
pour que ma mère quitte Haïti vers une vie meilleure.
L'homme que j'aimerais être plus tard, c'est d'être un bon père de famille. Je ne veux pas que mes enfants subissent les mêmes tragédies que j'ai vécu avec ma famille. J'apprendrai à mes enfants les bonnes
manières de vivre. II faut qu'ils aient toujours du respect envers les gens. Mes enfants doivent aussi apprendre que la vie nous réserve plein de belles opportunités. Je donnerai toujours le sourire à mes enfants, car cela est la plus belle chose que la vie nous offre. Je ferai tout mon possible pour que mes enfants réussissent dans leur vie.
Petit Willy ALCIUS
POLYVALENTE
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Avant j'étais une personne normale qui allait à l'école. Après avoir fini l'école, je partais à mon entraînement de soccer et j'adorais ça. Je partais voir ma famille à toute les fins de semaine. On faisait des
souper de famille et on célébrait nos fêtes culturelles et religieuses ensemble.
Mais une fois que je suis venue au Canada ma vie a changé. Au Canada il fait très froid l'hiver. Et l'été
il fait trop chaud, pas comme mon pays en Algérie. Maintenant, je vois ma famille à tout les année.
Mais dans mon pays, je les vois presque à tous les jours c'est pour ça que je veux retourner dans mon
pays vivre avec eux.
Je veux avoir 18 ans pour passer mon permis de voiture. Et commencer à travailler et réaliser mes rêves.
J'ai très hâte à l'été pour voir mon cousin parce que ça fait deux ans je ne l’ai pas vu. Et surtout ma famille que j'aime beaucoup et aller à la plage avec eux. Le matin on partait a l'école tous ensembles et on
revenait à la maison. On était comme des frères. On se protégeait et nous faisions nos devoirs ensemble.
Ouail CHOUKRI
POLYVALENTE

Qui j'étais avant ? Je n'étais qu'une petite villageoise. Oui, je sais que d'autre aurait honte de le dire
mais au contraire, moi je n'ai pas honte. J'en suis plutôt fière même si pour d'autres personnes, être villageois veut dire que tu ne connais rien de la vie et que tu n'as pas de valeur. Je ne vais pas vous dire que
ce qu'ils prétendent n'est pas vrai mais les villageois restent quand même des humains. Ils n'assument
pas le fait d'être villageois par peur d'être jugé ou subir des moqueries ou même des insultes. Alors, les
gens n'acceptent pas le fait qu'ils soient villageois.
Qui je suis maintenant ? À vrai dire, je n'est pas changée. Je suis toujours la même Amy. Je suis la même
fille qui a la joie de vivre. Il y a des réalités qui ont changé comme ma manière de vivre. Ici au Canada, j'ai
tout ce dont j'ai besoin: une belle vie et surtout un avenir assuré. Je n'aurais pas cru pouvoir quitter mon
village pour avoir une vie meilleure mais comme on le dit, le meilleur reste à venir.
Qui je veux être : Je veux devenir une avocate. Oui, je sais que ça va prendre du temps mais devenir avocate a toujours été mon rêve le plus cher. J'espère que ça va se réaliser parce que je veux aider les gens qui
vivent dans la pauvreté. Je sais très bien qu'il a plein d'autres métiers qui peuvent me permettre d'aider les
gens. Par contre, j'ai décidé d'être avocate. Je sais que mon rêve se réalisera parce que j'ai la foi. Dieu est
avec moi alors je suis sûre d'y arriver. Mon autre plus grand rêve c'est d'envoyer mes parents à la Mecque.
Amy CHERIF
POLYVALENTE
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Qui j’étais avant : Je suis Centrafricaine, mais j'ai grandi au Cameroun et maintenant je suis au Canada
depuis 2018. Mon parcours était vraiment difficile car je n'ai jamais grandie auprès des gens que j'aimais. Quand j'étais, chez moi j'aimais beaucoup la nourriture que ma mère préparait avec beaucoup
d'amour et d'affection. J'étais toujours en bonne santé et j'avais plein d'énergie.
Maintenant, je me sens triste car je ne demeure plus avec ma grande famille et je ne vois plus mes
amis, mais malgré tout, je vis de nouvelles aventures. La première fois que j'ai vu la neige, je croyais
qu'elle était comme du sel qui tombait au sol. J'étais étonnée et très émue. À l'école, j'ai fait des
sports d'hiver: le ski de fond et le ski alpin.
Dans le futur, j'aimerais vivre dans mon pays auprès de ma famille. Ensuite, je désire avoir un travail
qui puisse nourrir ma famille. L'un de mes plus grand rêves est de construire une énorme école et
d'avoir une vie meilleure auprès de ceux que j'aime. Fin
Corine BELLE
POLYVALENTE

Qui j'étais : J'étais avec ma famille. J'étais une adolescente. J'étais amicale avec mes amis, mes parents
que j'aime beaucoup, ma tante Adèle, mon oncle Claude et aussi ma sœur Charmante. Je suis allée à
l'école Old Kampala Primary School. Avec mes petites sœurs Esther et Pamela, on ne prenait pas
l'autobus juste marcher.
Qui je suis : Maintenant, je suis une adolescente de 15 ans. Je suis à l'école Polyvalente St-Jérôme et je
prends l'autobus pour aller à l'école. Je parle francais et j'ai beaucoup d'amies qui parlent français avec
moi à l'école et dans la classe. Maintenant mon père conduit une voiture noire.
Qui je veux être : Je veux avoir une famille. Je veux avoir six enfants. Je veux trois filles et trois garçons. Je veux travailler comme docteur, designer ou secrétaire. Je veux vraiment aider beaucoup d'enfants dans l'hôpital et dans la rue. Je veux retourner en Afrique pour aider les enfants qui ne vont pas à
l'école et qui n'ont pas de maison.
Blandine MUNYEREKANA
POLYVALENTE
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Qui j'étais avant : Avant j'étais, une fille extrêmement contente de ma vie parce que ma famille et moi nous sommes
allés beaucoup de fois à la plage. C’était incroyable. À mon anniversaire, ma mère m'a donné un énorme gâteau et
de très gros jus. Quand mon père est parti au Canada, ma mère était mélancolique.
Qui je suis maintenant : Maintenant, je suis une grande fille et ma famille est contente de moi. Je suis en bonne santé. Mes parents veulent retourner dans mon pays. Mais moi non parce que je me sens bien ici au Canada.
Qui je veux être plus tard : Je veux être une personne très gentille qui aide les autres quand ils ont besoin d'aide. Je
veux avoir deux garçons, une très belle fille, avec un mari et des enfants heureux. J'aimerais travailler dans une école
au Canada et plus tard, j'aimerais voir mes stars Soy Luna et Chica Vampiro.
Alexandra NGO MBOCK
POLYVALENTE

Qui j’étais : J'aime mon pays de la République Dominicaine parce que c'est plus chaud que le Canada. Le Canada
est plus froid que mon pays.
Je mange beaucoup de mangues et de la salade de tomates avec du citron. Je mange de la noix de coco dans
mon pays. Je prend les noix de coco pour les couper pour boire l'eau de coco et pour le manger.
Qui je suis maintenant : Je suis une personne normale qui marche beaucoup avec mes amis pour jouer au basketball au terrain de basket-ball.
Je pense beaucoup à quoi je vais manger à la maison. Je mange beaucoup de choses mais des fois je ne
mange pas beaucoup de choses dans la maison.
Je m'appelle Andy et je mange beaucoup de pêches, de pommes, d'oranges et aussi du gâteau. Andy n'aime pas
l'art dramatique, mais j'aime beaucoup le basket-ball.
Andy CABRERA DIAZ
POLYVALENTE

Qui j'étais avant
J'étais un jeune garçon centrafricain, mais je suis au Canada depuis 2018. Quand j'étais chez moi, j'aimais beaucoup la fête. Le 25 décembre j'avais le droit de sortir avec des amis. J'aimais la nourriture traditionnelle de mon
pays parce que la manière dont on la prépare c'est tellement délicieux.
Qui je suis maintenant
Maintenant, je suis un adolescent autonome. Je me bats pour ma réussite car j'aimerais venir en aider à ma famille qui est restée dans la pauvreté en Afrique.
Qui je veux être dans le futur
Dans le futur, j'aimerais être un grand footballeur. Ensuite j'aimerais vivre auprès de ma famille et je désire fournir de l'argent dans les orphelinats et venir en aide à l'ONU en Afrique.
Josué BELLE
POLYVALENTE
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