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Je suis née en Pologne et cela fait maintenant 10 ans que j’habite à Bruxelles. Pendant 8 ans, j’ai d'abord vécu à Forest où je reste
toujours active. J’ai mes amis qui habitent toujours là-bas, je suis membre de l’association "Bras dessus Bras dessous", je suis cheffe
scoute à Saint-Gilles. J’ai aussi participé au conseil de la jeunesse dans cette belle commune. En parallèle, je suis animatrice dans le
théâtre amateur polonais de marionnettes « Zloty Jez ».
Durant mon enfance ainsi que mon adolescence, j’ai dû faire face à plusieurs problèmes. Il y a eu tout d’abord un changement
brusque de pays, de culture et de langue et ensuite des problèmes familiaux. Ces derniers ont empiété sur ma scolarité ainsi que
sur mon moral. En conséquence, à l’âge de 19 ans, j’ai dû habiter seule et travailler à temps plein pour payer le loyer et la nourriture.
Tout cela n’était pas facile, mais bien faisable.
Je me suis retrouvée dans un schéma que je voulais éviter à tout prix. Tu as bien deviné, c’était le Metro Boulot Dodo. Je ne m’en
sortais plus, je ne profitais pas de la vie. Je devais toujours courir après l’argent et je n’y prenais aucun plaisir. C’est pour ça que j’ai
demandé de l’aide au CPAS, qui a répondu positivement à ma demande. Je me suis sentie soulagée. Soulagée de ne plus devoir
mettre ma santé en péril, soulagée de ne plus devoir travailler comme un robot. Grâce au CPAS, j’ai pu aussi profiter de l’aide de
l’Atelier de Pédagogie Personnalisée.
En effet, à l’âge de 19 ans, j’ai dû arrêter l’école. Mais mon but était tout de même d’obtenir mon CESS. Je voulais y parvenir en
étudiant à distance pour ensuite passer le jury central. Mais comme je travaillais beaucoup, je n’avais pas le temps pour étudier. Je
n’ai même pas eu la motivation car tout ce système d’éducation est très mal fait. Avec l’aide de l’Atelier de Pédagogie, j’ai appris que
je peux accéder aux études supérieures sans le CESS. A ce moment- là, j’ai eu LE déclic ! J’ai trouvé une école de promotion sociale
où je peux m’inscrire sans le CESS. Il suffit juste que je passe 2 tests d’admission. C’est génial, n’est-ce pas ?
J’ai choisi les études en Relations Publiques parce que je veux me lancer dans l’événementiel. Bien sûr, j’ai eu des doutes. Mais avec
COACH2START, j’ai pu clarifier mes idées et mes projets. Je sais maintenant qu’après les 3 ans d’études, je vais acquérir de
l’expérience en travaillant dans différentes entreprises d’événementiel. Tout cela pour créer dans 7 ans ma propre boite
d'organisation d'événements.
Si toi, tu as des rêves, des projets et si tu le sens vraiment, alors fonce ! Et crois-en toi et tout ce que tu fais car si toi tu n’y crois pas,
alors qui le fera ?
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