Vos initiatives ont un avenir…

PORTRAIT DE CREATEURS

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE A DESTINATION DES MIGRANTS POUR « VIVRE ENSEMBLE »

Antonia Genova a ouvert son cabinet de psychologue en septembre dernier dans les locaux de
l’espace CAP Kennedy. Elle offre ses services aux migrants et aux professionnels intervenant auprès
des publics étrangers afin de créer une cohésion sociale. Du fait de son origine bulgare et de sa
formation, elle a la double expérience de la position du migrant et du psychologue.
Antonia a suivi une formation de psychologue clinicienne et a consacré son mémoire aux
différences culturelles. Suite à ces stages, elle a constaté les multiples situations d’incompréhension
dues au manque de conscience des différences culturelles entre les parties. Son expérience en tant que
bénévole psychologue pour MRAP (Mouvement contre la Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) lui
a aussi permis de voir que beaucoup d’aides matérielles, et notamment une assurance maladie pour les
maux physiques, étaient accordées aux migrants, mais qu’ils n’avaient pas accès à un soutien
psychologique. C’est à un problème de « santé mentale » qu’elle veut répondre.
Son projet a séduit le jury du Concours Talents des Cités puisqu’elle a reçu le premier prix
régional de la création. Grâce à ce prix elle va continuer à développer son activité et ce qu’elle souhaite
tout d’abord c’est travailler avec des structures tels que les centres sociaux. Elle déclare « C’est bien
d’être reconnue par les prix mais je ne veux pas que mon travail soit exclusivement financé ainsi ». Son
travail est un support d’intégration qui répond à une demande précise. En effet, « il y a une demande
des migrants et parfois la réponse des travailleurs sociaux n’est pas adaptée. Moi, j’essaie d’ajuster les
aides offertes pour éviter les dépenses inutiles » affirme Antonia, tout en insistant sur sa maîtrise de
langue russe lui permettant d’échanger aisément avec les personnes venant des pays de l’Est.
En collaboration avec le lauréat du Concours Talents des Cités de l’an dernier, Abdoullah Mayati,
Antonia commence à développer des conférences pour apprendre à vivre ensemble et pour mettre en
avant la force des différences. Son collègue a créé une société proposant des formations dans différents
domaines et récemment sur l’interculturalité. C’est un binôme qui fonctionne bien puisque « moi je suis
vers la discussion, des analyses pratiques, et lui vers la formation. On travaille ensemble les deux »
soutient-elle.
Ses locaux se trouvent dans l’espace Cap Kennedy durant la première année de son activité mais
elle souhaite rapidement pouvoir effectuer des permanences dans les centres sociaux. « Je vois
vraiment le besoin, je vois ce que mon projet apporte, je vois qu’il y a un sens et je voudrais continuer la
même chose ».
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