Les gens – C’est ma vie
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SERGE HENRY DE FRAHAN

est le mentor de jeunes réfugiés
e fais part de mon expérience,
sans l’imposer, dans le cadre
d’une relation intergénérationnelle et interculturelle riche», explique
l’ancien chasseur de têtes Serge Henry
de Frahan, 70 ans. Ce père de quatre
enfants a rejoint «Duo for a job», une
nouvelle asbl bruxelloise active dans le
coaching de jeunes issus de l’immigration par des professionnels expérimentés à la (pré)retraite.
«Après avoir suivi une formation
intensive de trois jours, j’ai démarré
bénévolement un duo pour six mois
avec Azal, un Yémenite de 24 ans qui
avait commencé à étudier la compta-
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bilité dans son pays. Ensemble, nous
avons fixé un objectif et défini les
moyens à utiliser pour y arriver : trouver un institut supérieur où il pourrait
suivre une formation complète en
comptabilité en cours du soir et chercher un autre job, de jour cette fois,
qui lui permettra de financer ses
études, car il travaille actuellement
dans un restaurant comme serveur.
Nous cherchons des offres sur internet et nous faisons des jeux de rôle
pour les entretiens d’embauche. L’asbl
nous offre de nombreux outils et nous
encadre. Quant à la disponibilité, le
mentor s’engage à rencontrer le men-

toré une fois par semaine en fonction
de son temps.
Je me donne à 100% dans ce projet ! Si dans ce duo le plus jeune tire de
l’expérience du plus âgé, celui-ci peut
valoriser ses acquis et les transmettre à
des jeunes qui n’ont pas toujours été
gâtés par la vie. Je suis un maillon de
la chaîne qui va lancer Azal dans la vie
professionnelle. C’est fabuleux ! Je le
guide en lui laissant sa liberté. Je me
sens utile et j’ai une reconnaissance de
mon enthousiasme. Ce duo apporte,
tant au mentor qu’au mentoré, une
valeur ajoutée humaine inestimable.»
Infos : www.duoforajob.be ■
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« Je suis le guide d’Azal tout
en lui laissant sa liberté. »
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