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Lorsque j’ai entendu parlé du projet Jersey 2 days pro, je ne savais absolument pas à quoi
m’attendre. Le but de ce projet est de faire participer des jeunes à une action collective
leur permettant d’effectuer des entretiens professionnels à Jersey pour définir ou
confirmer une orientation professionnelle et de se tester avant un éventuel futur projet à
l’étranger.
Quel challenge! Mon appréhension n’était pas tant au niveau de la langue car je pense
avoir un niveau correcte d’anglais mais plus d’être confrontée aux professionnels.
De plus, je ne connaissais pas du tout Jersey et j’ai été très agréablement surprise par
l’accessibilité de l’île. Étant en fauteuil roulant, c’était un point très important pour la
bonne mobilité lors des déplacements dans la journée. L’autre point qui m’a fait tombé
sous le charme de la ville est la gentillesse et la bienveillance des habitants. Ils étaient
toujours là pour nous aider!
Pendant ces deux jours, le rythme a été très rapide entre tous les rendez-vous
professionnels que nous avions choisi ( rencontre avec le directeur d’un musée, découverte
d’un centre culturel, visite dans un refuge animalier..) et les allers-retours à l’hôtel.
Même si je n’ai pas trouvé un secteur professionnel qui me plaisait, l’expérience a été très
enrichissante puisque cela m’a permis d’aller au delà de mes limites et d’oublier ma
timidité pour parler anglais devant notre groupe de jeunes mais surtout devant des
professionnels anglais.
Une chose m’a marqué par dessus tout: notre cohésion de groupe. Nous étions 4
personnes en situation de handicap venant de Rennes et nous ne nous attendions pas à
être aussi bien intégrés par le groupe de Saint-Malo. Nous avons développé de vrais liens
d’amitié et nous nous sommes souvent revus par la suite.
C’est peut être une chose insignifiante pour des personnes sans handicap mais cela m’a
permis de prendre réellement confiance en moi face à des inconnus.
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