
Grâce aux sessions de Life Skills, ils rejoignent le  
Projet Employabilité Jeunes 

 
Depuis quelques semaines, ils sont neuf jeunes de 16 à 18 ans à 
suivre des sessions de Life Skills avec Jacques Lafitte les ven-
dredis de 18h00 à 20h00, à La Ruche.  Ils sont assidus et dé-
montrent de l’intérêt à ces rencontres même, s’il est vrai, qu’au 
départ, nous avions un peu de mal à les motiver : absences ré-
currentes de certains, retard pour d’autres…  Jacques, avec son 
franc parler et son langage qui rejoint les jeunes dans la réalité 
de leur vie a su les gagner au fur et à mesure que les semaines 
passaient. 

 
Ressentant l’urgence de les faire 
croire en eux, il les fit rencontrer 
Natacha Khoodaruth, coach et 
consultante en entreprenariat, qui aida chacun à dire ses rêves 
et ce qui l’empêche de les réaliser.  Elle leur parla de résilien-
ce et de la force que chacun a en lui pour surmonter les obsta-
cles qui pourraient se présenter.  C’est ainsi que certains ont 
pu dire que : 
 
« Mo rev se vinn avokat. Me mo mem mo mo prop lobstak 
parski mo pa krwar dan mwa! » 
 

« Monn fatige ar lekol: pe fer Grade 9 depi trwa lane!  Mo ti a kontan travay lor bato. Me 
pa kone si mo paran pou dakor! » 
 
« Mo anvi vinn profeser desin. Me mo mank konfians dan mwa! » 
 
Dans la foulée, les jeunes eurent une session, tou-
jours sous l’impulsion de Jacques Lafitte, avec Mary
-Jane et Nicolas du Projet Employabilité Jeunes 
(Beachcomber).  Session durant laquelle ils ont dé-
couvert le projet qui est d’aider les jeunes à écrire un 
CV, trouver un emploi et le sécuriser .  Ainsi, depuis 
le mardi 26 avril, les neuf jeunes sont en formation 
au Women’s Centre de La Preneuse. 
 
Dans un deuxième temps, les parents seront invités à 
rejoindre les jeunes dans leur parcours avec Jacques 
Lafitte. 
 
Nous y reviendrons ! 


