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 Portraits de jeunes ... par des jeunes””

Émilie, Dieppe, par Bibi :
Pendant le séminaire, j’ai eu le privilège de discuter 
avec différentes personnes mais aussi de partager 
des moments sympathiques. Une personne a attiré 
mon attention et j’ai régulièrement échangé avec elle.
Cette jeune femme s’appelle Émilie, elle est âgée 
de 25 ans et elle habite à Dieppe. Elle est grande 
avec des longs cheveux noirs, des yeux marrons. 
Émilie a un mode vestimentaire qui est simple, 
souvent en pantalon. Une jeune future éducatrice 
spécialisée en deuxième année. Cette femme est 
passionnée par le chant, le pratique elle-même et 

joue aussi de la guitare. Pour poursuivre cette passion elle a participé à 
l’émission « n’oublie pas les paroles » animé par l’animateur Nagui sur 
France 2. La jeune femme va au bout de ses idées, elle ne se décourage 
jamais. C’est une femme intelligente, courageuse, toujours dans la bonne 
humeur mais réservée quand elle ne connaît pas les gens.

Makar, Russie, par Ben-Ayed :
Makar Litvin, est un jeune russe de 
19 ans. Nous avons fait sa rencontre 
par le bais des ateliers du séminaire. 
Ce qui a permis de nouer des relations 
amicales avec la délégation Russe.
Makar  nous a informé, qu’il fête son 
anniversaire le 8 juillet. Nous avons 
sauté sur l’occasion pour lui organiser 
un anniversaire qu’il n’oubliera pas.
Sa passion : Il aime la musique, l’art 
géographique, l’architecture, les 
bâtiments anciens et il est passionné 
par l’Histoire avec un grand H. Sa 
devise : la Culture, le Courage et 
L’Amitié.
Il nous a dit qu’il est très heureux de 
trouver des personnes accueillantes 
comme nous et de connaître des 
nouvelles personnes.

Paulo Macedo, Brésil, par Fatima :
J’ai choisi de faire le portrait de Paulo 
sûrement parce que c’est l’une des plus 
grandes personnalités du séminaire par sa 
grandeur physique mais aussi sa grandeur 
d’âme. Aux premiers abords Paulo donne 
l’impression très « stone », d’un grand fêtard 
qui aime faire la fête. Mais en le côtoyant, on 
se rend compte très vite que c’est un monsieur 
très réfléchi. Surtout lorsqu’on apprend que 
c’est un psychologue, tout de suite ça fait 
drôle. Comme quoi les apparences peuvent 
être trompeuses ! Il faut savoir que Paulo était 
le responsable de la délégation du Brésil. S’il 
fallait le définir en un seul mot, ce serait : 
bienveillant. On a pu apprécier chaque 
moment avec lui durant ce séminaire. J’ai été initiée au Forro, danse 
brésilienne, lors de notre sortie bateau. Ça reste mon plus beau souvenir 
avec lui. Il y a eu une très grande connexion avec les jeunes brésiliens 
et nous espérons aboutir à des super projets ensemble. 

Yaya, Sénégal, par Mouinate :
Yaya est un jeune de 32 ans, étudiant en philosophie, management, anglais et arabe 
à Dakar. Il fait partie du conseil de la jeunesse du département du Pikine. Depuis son 
adolescence, Yaya fait le leader casseur. En 2014, il intègre les Ceméa ce qui lui a permis 
d’apprendre autre chose que la violence. « L’association m’a transformé, a cassé la colère 
qui était en moi. Elle m’a aidé à transformer ma colère en bonheur » dit-il. Il est venu au 
séminaire pour représenter dignement son pays. Il ressent la plus grande satisfaction 
à participer à ce projet. « Les Ceméa  m’ont ouvert les yeux et permis de voir le bout du 
tunnel (plus de projets, d’ouvertures...). J’étais toujours au service des autres mais je le 
faisais avec violence si je n’arrivais pas à avoir gain de cause. Après une formation de 
moniteur, j’ai pris conscience que la violence pourrait être dirigée vers un acte positif 
pour tous. Je suis un leader positif qui adore diriger. Je voudrais donc une jeunesse utile 
pour mon peuple par des actes responsables et solidaires ». Le séminaire lui a apporté 
une grande richesse culturelle et des rencontres formidables.
Yaya aime les « challenges », qui ont une place importante dans sa vie. Il a fabriqué des 
bracelets nominatifs à presque tous les participants. Yaya a une attention particulière à 
chaque personne qu’il rencontre et créé des liens avec beaucoup de participants : « Quand 
je m’occupe des autres, je me sens bien ».


