Juriste de formation, c'est suite à l'échec de ma candidature en Master 2 que j'ai décidé de
postuler à la mission "d'accompagnatrice sociale" au sein de l'AAJT. Il s'agissait simplement
au départ de pallier au manque d'expérience professionnelle qui m'était reprochée par des
employeurs auprès desquels je pourrais aussi candidater.
C'est ainsi que j'ai découvert le travail social dans un foyer de jeunes mineurs, formée par
l'assistante sociale et entourée d'éducateurs. Au fil de mes missions de volontariat, j'ai eu
l'occasion de développer des compétences juridiques propres à cet accompagnement, me
permettant à la fois de mettre en pratique mes connaissances en droit des étrangers et de
me forger une expérience solide des démarches administratives pour les mineurs isolés.
Cette expérience a fait naître en moi un intérêt certain pour ce public... A tel point que j'ai
aujourd'hui pour projet professionnel de devenir avocate spécialisée en droit des mineurs
isolés étrangers.
En outre, j'ai le sentiment d'avoir apporté un soutien à la collectivité: j'ai été rapidement
intégrée à l'équipe au sein de laquelle j'ai su trouver ma place grâce à la confiance qui m'a
été accordée. De la même manière, j'ai noué des relations avec les jeunes hébergés au
foyer qui se sont montrés extrêmement accueillants.
En parallèle des missions juridiques qui m'ont été confiées, j'ai été amenée à effectuer des
projets transversaux en tant que volontaire civique. A ce titre, les volontaires de l'association
nous réunissons chaque mois avec l'animatrice et la responsable des volontaires.
L'association nous offre une grande liberté dans la coordination des activités que nous
souhaitons organiser.
Avec deux autres volontaires, j'ai pu mettre organiser des ateliers d'apprentissage du
français, en partenariat avec une association de professeurs de Français Langue Etrangère
qui nous ont formées.
Cet engagement m'a permis d'évoluer sur le plan professionnel grâce à l'acquisition de
nouvelles connaissances pratiques et à la construction de mon projet d'avenir; ainsi que la
familiarisation avec un travail de terrain polyvalent.
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