
fir"rait
Gir?, femme de terrai n
au c(Eur du sesobel

Cela fait z5 ans que Gina monte la garde chez Sesobel.
Une r6ceptivit6 de tous les instants pour celle
qui a jumel6 passion et travail sur le terrain.

T6moignage d'une 6ducatrice engag6e.

D a c) t'. I a I )
Ii : | .^ ra:a'i o'ta '
equ pe avec le sour re, E le man e la rigueur

avec autant de facilte que la d spon b te Son

atort ma]eur : la doucerr, Sa motvat on : la
pass on d'une presence act ve tndiv dlalisee
ar DLs proche de ses apprenants en stua-
ton de hand cap,

Sur le terrain depuis z5
ans

. C est mon travail au corde d coude
avec es lernes qu me motive au qlotd er
et m'apporie rne satsfacton p€rSonle e ,
Apres une maitrse en scences de 'edu-

: """ """"'
: Educatrice : les qualit6s
indispensables
Un sens agu de l'organ saton et de
l'obseruaton, une vue d'ensemble polr
c bler une strateg e de trava I intellgente
et ndvCualisee, une gestcn du temps
pointrlleuse Une bonne dose de cr6attvte
psychoog e et pedagog e Et beaucoLtp

d amour,
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caton, Gina fait ses premieres armes chez
Sesobel auprds de Ja petite enfance, plts des
adolescents, avant d'etre nommee respon_
sable ll y a .13 

ans, de J'unite pr_a-presse,

Au centre de Ain
el-Rihaneh

C'est ici dans les hauteurs oxygenees
de Kaslik, que Gina, al fll des annees
aiguise ses connaissances sur le monde
du handlcap met a jcur ses donnees sur
I educatlon specialisee et se forme en rl[_rs

tration grapiique avec le soucl permanent de
transmedre I une actlalisaton qui optimise
l'nt6gration des apprenants d eurs envlron
nements fam al et soctal " T6moigner de
ia m ssion du Sesobel via lelrs BD clarfie
l'edL-rcatrrce permei a nos jeunes de r.rlsualiser
l'utilit6 de eur prolet mais aussi de falre r",ao r
leurs taients et de gagler en assurafce ,

Des fonctions d6licates
Polr gutder son groupe dans ses resoonsa_

bllites (conception de caftes de vcEUX execl_
tron de mat6rie r6educatf , ), la resoonsable
oo,' .,r'[o 0,^ p,e !6 LrOOO.o t_.0,d. oo -on
effcace:

saa -. 06 ^1 .e ra.l,. q65 0o t,

Jo-. ,. o O.OO. o. t a c ro i

- format ons a Photoshop lllustrator et
lnDes gn 

,

- ecoute personnaiisee ojfrant d chacun ln
oblectif sur n-tesure. en adequatron avec ses
attentes, capacttes et competenc_as, uAvec
Charbel et Alaa, par exemple, nols co abo_
rons sur es BD parce que ce prolet corres
pond a leur temperament, mals aussi d une
passlon qli ieur est cornmune, ,,

Sesobel, une 6cole de vie
. Pour apprenants comme 6ducateurs,

c'est une exp6rrence enrlch ssante d tous es

I t Vous avez appreci6 tes BD de Charbet et
\ I Alaa publiees dans Junior ? Failes teur savoir

||Oourqus,sur terredeliberte@v pour

I I qu rts purssenl ameliorer leur travail et toucher
I I un Oublic encote ptus large.

nrveaux : hlmain, psychoogique, comme spi
ritlel ,, erplic te G na qui consid_^re Sesobel
colame sa deL:x]eme famille

" La solf qu'ont nos leunes d,apprendre.
mais alss lelr reconnalssance leur trans
parence et ia 1o e qu'tJs eprouvent une fo s
oQectf atteint doublent ma motvation, ma

determtnatron et mon sens cles responsab li

tes N/on souc : volr chacun d,elx se realrser
ui meme,,

Ad6la-rde DUCHET

L'olri?ntr*rorJtnnf 49ut-
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