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Un stagiaire au 8e Jour...
Novembre nous a apporté la présence d’un chouette stagiaire qui nous livre ses débuts au 8e
Jour asbl dans son article.
Bonjour à tous ! Tout d’abord je me présente… Je m’appelle Aurélien Delplanque, je suis un jeune étudiant
de deuxième année en éducation spécialisée. J’ai intégré l’équipe du Huitième Jour au début du mois de
novembre en tant que stagiaire. J’ai été tout de suite mis à l’aise par l’équipe, qui m’a accordé sa
confiance avec beaucoup de sympathie. Depuis, j’ai eu l’occasion de rencontrer une bonne partie des
résidents de l’ASBL qui étonnent toujours autant par leur spontanéité et leurs potentiels qui ne
demandent qu’à s’exprimer ! A travers diverses activités extérieures, comme la soirée Bouglione, ou par le
biais des repas communautaires, j’apprends au fil des semaines à les connaître mieux et à affiner le sens
et le raisonnement de mon action éducative. Etant musicien, j’ai entrepris de lancer une petite activité
musicale. Jonas et Lionel ont été tout de suite intéressés. Lionel apprend la basse et se débrouille plus que
bien. Jonas a appris la clarinette à l’académie et est donc très doué. Ils ont tous les deux l’oreille musicale
et ça s’entend. Nous répétons trois fois par mois à la maison de Laeken. Je les accompagne aux percus. La
musique est bonne et je les encourage d’ailleurs à continuer à pratiquer et à jouer ensemble ! Nous nous
rendrons d’ailleurs bientôt dans ce cadre à une « jam party ». Une jam c’est un endroit où les musiciens se
rencontrent, généralement un bar ou un resto, pour y jouer ensemble. Les participants ne se connaissent
pas forcément. Ils n’ont pas le même niveau mais la musique improvisée les rassemble pour animer la
soirée et faire danser les gens. Nous y passerons un moment de détente et nous participerons à cette
fusion musicale pour notre plus grand plaisir ! D’autres activités annexes viendront se greffer à ce projet
selon l’évolution de notre collaboration. J’apprécie mon expérience au Huitième Jour. L’ambiance au sein
de l’équipe est super et détendue. Je n’y suis pas vu comme « le stagiaire » mais comme quelqu’un faisant
partie de l’équipe à part entière, ce qui me donne beaucoup de confiance en moi et d’inspiration pour la
suite de mon parcours. Je mets donc 4 étoiles à cette institution. Big up à tous !

