
rue Fransman 131
1020 Bruxelles
Tél. : 02/241.32.30 - Fax : 02/245.19.31 
info@chomhier.be
http://www.chomhier.be

____________________

La Chôm'Hier est une action locale du CIEP-MOC-Bruxelles
____________________

Avec le soutien d'Actiris, de Bruxelles-Formation, du Fonds Social
Européen, de la Commission communautaire française, de la

Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale 

       

www.chomhier.be

L' Écritoire

Éd. resp. : P. Vandersteegen - la Chôm'Hier AID - 
rue Fransman 131 - 1020 Bruxelles

juin 2015



Ca s'appelle la crise, elle me fait peur, 
mais avec mes amis, qu'est ce que nous 
devons faire ? Fuir non, nous devons nous
organiser, discuter et trouver des solutions 
au lieu de rester dans son coin, de dire 
"C'est la crise !".

Adama

Je suis très contente parce que j'ai 
regardé sur internet comment  préparer les
gâteaux et les tartes pour ma petite famille
et moi aussi. J'aime bien apprendre à faire 
des gâteaux à la maison.

Chama

Mes chers amis.

Le plus grand voyageur n'est pas celui 
qui a fait dix fois le tour du monde, 
mais celui qui a fait une seule fois le 
tour de lui-même, alors c'est moi-même.

Moseka



Je suis enceinte de 4 mois. C'est mon 
premier bébé. Je ne sais pas où je vais 
déclarer que je suis enceinte. Je ne sais 
pas comment réagir avec lui. Hier, j'étais 
au magasin pour voir des vêtements.

Mounia

Je fais tout mon possible pour apprendre le 
français. Mais ça va, je regarde les films à la 
télé et je comprends presque tout, et je 
regarde des dessins animés avec mon petit 
Ayoub. Et je lui lis des petites histoires. Je suis 
fière de moi.

Fatima Zohra 

Je suis très contente parce qu'il fait 
beau. C'est ça que j'aime beaucoup. 
Mais malgré ça, la vie est compliquée. 
Que ferons-nous de la vie de 
maintenant ? Ce que je peux dire, ça 
va passer.

Kelly



Hier, j'ai fait un gâteau (brownie). Si 
quelqu'un veut la recette, la voici :
200g de beurre, 200g de chocolat noir, 5 
oeufs, un verre de sucre, un sachet de sucre 
vanillé, 200g de farine.

Badria

Aujourd'hui,  je  n'ai  pas  envie  d'écrire,
parce  que  toute  la  nuit,  j'ai  toussé
beaucoup, je n'ai pas bien dormi. Mais, je
dis  une  chose :  j'ai  bien  aimé  le  petit
déjeuner d'hier, c'était magnifique.

Karima

Pendant les vacances de printemps, ma fille 
était malade. Elle avait un orteil enflé, elle 
pleurait tous les jours, elle ne portait plus de 
chaussure. Mais moi, j'étais obligée de sortir 
avec elle pour déposer les deux autres à l'école.

Fatoumata

Bonjour, mon ami,
Je suis en Belgique, un beau pays. J'ai 

visité toute la Belgique, j'ai vu beaucoup de 
choses.

Quand tu as fini ton travail, rends-moi 
visite.

Vatchagan



Mercredi passé, j'ai été avec mes 
enfants à la bibliothèque. On a loué 
des livres d'histoire pour lire le soir, 
j'aime bien. Ça m'apprend des mots 
en français.

Fatima

Demain, il y a la grève, il n'y a pas de 
transport. Les enfants n'ont pas école, ils 
doivent rester à la maison. Alors moi, je dois 
rester avec eux à la maison. Demain, je ne sais
pas me présenter à l'école.

Houda



Hier, je suis sortie avec mes amis. On a fait 
beaucoup de choses : les magasins, on a joué 
ensemble, on a mangé... C'est la première fois 
que je suis sortie toute seule avec un ami et sa 
femme. Ils ont parlé avec moi, je n'ai pas tout 
compris. Mes amis ont du courage pour parler 
avec Habiba, c'est ça le problème. Merci à mes 
amis.

Habiba

Samedi passé, on a eu de la famille qui 
est venue chez moi de Paris. Et j'étais 
contente parce que nous avons ri 
beaucoup. Et j'ai préparé du poulet au 
four et une tarte aux pommes.

Yamna

Le printemps

J'aime bien le printemps parce qu'il  ne
fait pas trop froid ni trop chaud. C'est
la saison du renouveau de la nature, les
fleurs  revivent,  les  arbres  sourient,  et
les  oiseaux  chantent.  J'admire  cette
saison.

Hajar 



Bonjour, en 2010, j'ai travaillé avec Oxfam 
Solidarité. J'ai travaillé comme vendeuse de 
vêtements et de brocante. On travaillait en 
groupe. On recevait des vêtements gratuits pour 
vendre et pour aider des gens pauvres.

Hanane

Bonjour, je suis parti chez la famille. Ils m'ont 
invité, ils ont fait un barbecue dans le jardin. 
On a mangé des brochettes de poulet, de la 
viande et une bonne salade mixte. On a bu du 
coca. On a passé une bonne journée.

Ousama

Aujourd'hui je n'ai aucune idée, 
seulement j'ai envie de me promener.
J'ai pensé qu'on va terminer les 
exercices.
Maintenant, Sylvie me dit qu'on 
écrit encore un nouveau texte.
Il faut que j'écrive quelque chose.

Hervé



Mon village se situe à l'ouest de la préfecture à 8 
km. Très tôt à 5 heures du matin, c'est l'appel de 
la prière et les cris du coq. Ça réveille les 
habitants du village. C'est à cette heure que ceux 
qui n'ont pas de moyen de transport prennent la 
route pour aller au collège et au lycée qui se 
situent à la préfecture.

Salimatou

Le 24 janvier, j'ai été dans le bus. Une vieille
dame est montée dans le bus. Le 
chauffeur a démarré avant qu'elle prenne 
sa place. La dame est tombée. Elle s'est 
ouvert le front, le sang a coulé, ses lunettes
se sont cassées. Le chauffeur a arrêté le 
bus. Il a appelé l'ambulance. Quand 
l'ambulance est arrivée, elle était dans le 
coma.

Atifah 

J'étais habituée aux gens en Afrique et je les ai 
quittés, et je suis venue en Belgique. J'ai pensé à 
eux. Je suis habituée aussi à mes amis de la 
Chôm'hier. Un jour, je vais les quitter aussi. 
J'aime rester à côté des gens qui m'aiment mais je 
ne peux pas. Je vais penser à eux. Merci.

Maimouna


