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Bonjour,

Je m’appelle Cinthia Kagan, assistante sociale en devenir et je fais mon stage de dernière année à l’ADGVE (de mi-septembre à 
mi-avril).

Diplômée en anthropologie, mon histoire dans le social n’est pas récente. D’origine brésilienne, j’ai travaillé dans mon pays 
pour des Associations et des ONG’s luttant en faveur des droits des peuples indigènes et de la défense de leurs territoires, pour 
la protection des femmes et des enfants victimes de violence domestique et pour le développement durable dans les zones de 
protection environnementale (Amazonie et Nordeste du Brésil).

Comme l’anthropologie en France reste très enfermée dans les murs des universités, alors que mon souhait était de continuer 
sur le terrain, j’ai décidé de faire une reconversion (ou une réadaptation) professionnelle afin de pouvoir continuer mon travail 
dans le social et demeurer au plus proche des gens. La formation d’Assistante de service social m’a semblé être un bon 
compromis. L’échange et l’ouverture à l’autre, l’envie de faire avec, dans une dynamique transversale qui vise l’inclusion, me 
passionnent et m’ont motivée vers cette formation.

Les Voyageurs » sont pour moi une découverte. Une belle découverte !

J’espère pouvoir vous rendre toute la richesse que vous m'apportez au fil de ce stage.

Merci d’avance à tous les voyageurs et à toute l’équipe de l’ADGVE.

Abraço a tod@s!

Inscrit au CNED? Besoin d’aide? 

Quand? Rendez-vous le jeudi 18 novembre 2021 à 15h
Où? au Collège Roland Garros de Saint-Germain les Arpajon (route de 
Leuville)
Avec Qui? Marion, Elodie, Philippe et Sophie de l’équipe, mais également 
Brigitte, Huguette et Elisabeth, enseignantes du collège

Cette année le soutien aura lieu les jeudi après-midi de 15h à 17h et les 
vendredi après-midi de 14h à 16h.

Il est important au préalable de prendre contact avec Marion au 07 89 81 48 
66 / marion.mouchane@adgve.com

Soutien scolaire
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AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES EN LIGNE NOUS AVONS REGROUPÉ DES TUTOS :  CAF, URSSAF, GMAIL, PÔLE EMPLOI, 
IMPÔTS, ANTS, AMELI, SUR NOTRE SITE :

https://www.adgve.com/vos-démarches-en-ligne/                                                                                 . . .

Votre association fermera ses portes pour les fêtes 
du vendredi 24 décembre 2021 
au lundi 3 janvier 2022 inclus.

2022 approche, année des 50 ans de l’association...

Il est temps de se souvenir ensemble, de rassembler nos 
anecdotes et trésors cachés afin de faire revivre notre 
histoire…
Nous vous solliciterons régulièrement pour recueillir vos 
témoignages et préparer cette fête tous ensemble ...

A VENIR
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RETOUR SUR NOS ANIMATIONS D’OCTOBRE
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