
Je suis venue au monde sans membres supérieurs. Quelque chose en moins, ou quelque chose en plus
selon la manière dont on voit les choses. Je considère ma différence comme une force car elle m'a
permis de me créer un monde du possible: à commencer par faire de mes pieds de véritables mains,
grâce auxquelles je peux écrire, boire, manger, étudier, travailler, dessiner... Tout simplement vivre.

Diplômée de l'Institut supérieur de traducteurs et interprètes, j'ai passé six mois à Grenade en Erasmus,
puis j’ai exploré la langue arabe au Caire. Ces voyages m'ont montré que je pouvais vivre de manière
autonome dans n'importe quel environnement.

A mon retour en Belgique en 2008, forte de ces expériences, j'ai souhaité relever un autre défi : le
marché de l'emploi. J’ai rapidement été engagée par Manpower comme consultante en recrutement. Ce
métier a renforcé ma confiance en moi. Et il a fait de mon handicap une réelle opportunité pour
sensibiliser les entreprises : Handicap s’accorde avec Compétence ! Je suis ensuite revenue à ma
formation initiale en tant que traductrice dans le domaine humanitaire.

Après quelques années, j’ai ressenti l'envie de prendre du temps pour moi, de voyager, d'explorer de
nouveaux horizons. Un soir, instinctivement j'ai saisi un vieux crayon et me suis mise à dessiner : petit à
petit s'est distingué sur ma feuille un œil féminin. Cet œil était incontestablement celui de mon intuition,
qui m'appelait à explorer le monde artistique. J'ai alors interrompu ma carrière professionnelle en 2014
pour m'engager dans cette nouvelle voie. Actuellement je fréquente l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles et prépare le concours d'adhésion à la société d'édition des peintres de la bouche et du pied
(APBP).

Je compare ma vie professionnelle à un voyage initiatique, débuté par une soif d'exaltation et de défis,
puis de solidarité et d'humanisme, et à présent d’une recherche de sens et de moi-même.

Aujourd'hui, DiversiCom m'offre l'opportunité de partager mon expérience. De démontrer que souvent,
il suffit d’une rencontre pour réaliser que les exemples existent, là, tous proches de nous, et que chacun
peut arriver à trouver sa voie.
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