Rafael
33 ans, d’origine colombienne
Coordinateur ILDE
Hola, Je m’appelle Rafael, je suis passionné de… musique, théâtre, histoire, culture, économie et plein d’autres
choses encore !
Je suis atteint d’une malformation congénitale du cœur et des poumons qui me limite dans mon activité
physique et qui me met en risque quand je manque d’oxygène (je deviens tout bleu !). Malgré cela, j’ai réussi
mes études scolaires et mon diplôme de Bachelor en Histoire à Bogota, une ville à 2.600 mètres d’altitude.
Venu de Colombie en Belgique pour suivre un master en Gestion Culturelle en 2010, à la fin de mes études j’ai eu
l’opportunité de rester en Belgique. Avec une seule idée à l’esprit : rendre service à la Belgique qui m’accueille et
à ses citoyens.
Parallèlement à ma recherche d’emploi, j’ai fait des bénévolats, notamment comme guide touristique et agent
d’accueil pour des organismes culturels. Mon principal objectif était de trouver un emploi dans le secteur
culturel. Un secteur assez fermé… pendant des années j’ai cherché un emploi, en vain.

C’est par un pur hasard qu’un soir, en regardant le journal télévisé, j’ai pris connaissance de DiversiCom. Je me
suis dit que je devais tenter le coup avec eux !
Les choses se sont passé assez vite : une première rencontre puis un premier contact avec un employeur du
secteur culturel et finalement un contrat d’adaptation professionnel en moins de 4 mois ! Je n’y croyais pas ! Ma
famille et mes proches ont sauté de joie avec moi. Je me souviens très bien que commencer à travailler, c’était
comme aller chaque jour à DisneyLand : un vrai plaisir !
Au début, je me tracassais de me voir devenir bleu dès que je faisais un effort et que mes collègues le voyaient.
Maintenant ils sont habitués et je suis rassuré. Après mon contrat d’adaptation professionnel et quelques
prolongations, mon employeur m’a offert un CDD à partir de 2019. C’est encore une rêve pour moi, que j’espère
le plus long possible!

Il ne faut pas rester à ne rien faire, il faut bouger pour se changer les idées et se sentir mieux dans son corps et
dans sa tête. Il ne faut pas penser que se mettre sur la mutuelle ou à la Vierge Noire va régler tous les problèmes.
Je sais que ce n’est pas facile de trouver un travail mais il faut persévérer.
DiversiCom et mon employeur, Le Centre Culturel Le Jacques Franck, m’ont permis de retrouver la joie de vivre
et de rendre grâce à tous ceux et celles qui m’ont aidé tout au long de ma vie. Il n’y pas assez de mots pour les
remercier.
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