« Ce qui me rend vraiment fière de moi,
c’est la pensée positive que j’essaie de
garder même dans les situations difficiles.
Sincèrement, ce n’est pas toujours facile
mais je ne me laisse pas abattre : ̎ Ce qui
ne te tue pas, te rend plus fort ! ̎ »

« Lorsque je suis fatiguée ou
découragée, je vais quand même au
collège car je ne veux pas être
absente pour une raison qui ne
serait pas valable, ou avoir un zéro
pour un devoir raté. Surtout je me
dis que c’est pour mon avenir, en
sachant que j’aime les belles choses.
Je me dis aussi que la journée peut
être meilleure que la précédente.
J’aime aussi retrouver mes amis
pour passer de bons moments. »

« Je suis fière parce que
maintenant, je finis les choses
que je commence. Je ne fais plus
attention aux personnes qui
veulent me décourager en me
disant que je ne vais pas réussir. »

« Je suis fière de moi car j’ai
des bonnes notes et même si je
ne comprends pas, j’insiste car
je pense à mon avenir. Je veux
réussir ma vie, pour moi, pour
mes futurs enfants. Cela a
toujours été ma priorité
numéro 1 dans ma vie. »
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« Ce qui me donne l’envie et l’énergie
d’aller au collège, c’est le fait que chaque
jour on apprend de nouvelles choses et
surtout l’envie d’être prête pour le
brevet ! »

« Ce qui me donne
l’énergie c’est ma
mère. Je veux la mettre
dans une villa, aller en
vacances et la voir
heureuse. Je veux bien
travailler pour qu’elle
soit fière de moi mais
aussi pour moi. »

« Pour trouver la motivation lorsque
je suis fatigué, je pense à mon avenir,
à mes rêves, mon destin. Cela
m’encourage à venir au collège pour
continuer mes études afin de devenir
quelqu’un dans la société française. »

« Quand je suis fatiguée ou découragée, pour trouver l’énergie de
venir au collège, je pense à mon avenir et je me dis : ʺ Tu vas
réussir ne te décourage pas ! ʺ. Et sans mentir, ma mère me dirait
NON donc c’est un avantage pour moi. »

« Quand je me sens découragée, c’est la musique
qui me détend et me donne le courage de faire
les choses que je n’aime pas. Cela fonctionne
aussi quand je n’ai pas envie d’aller au collège. »

« Ce qui me donne envie c’est la
perspective de nourrir ma famille, de
pouvoir exercer le métier que je
souhaite, d’apprendre et de partager ce
que j’apprends tous les jours. »

« Ce qui me rend fier,
c’est que je ne baisse
jamais les bras, j’ai foi
en moi et ma joie. »

