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Témoignage des cours donnés à M. Amadou Kassé par Mlle. Bojana Pantic 

J'ai eu l'immense plaisir de suivre mon camarade de classe, M. Amadou Kassé, durant deux 

années scolaires (2008-2009) au sein de l'association Reliance. Durant cette période, j'ai 

épaulé Amadou dans ses cours et ses projets afin de l'aider à achever sa scolarité post 

obligatoire et lui permettre d'entrer en année de Maturité Spécialisée. 

 

Amadou présentait des lacunes essentiellement en Mathématiques, Français, Anglais et 

Italien. Nos cours se passaient le mercredi une à deux heures, où nous faisions la correction 

des devoirs et révisions les cours. Nous effectuions des dictées afin d'améliorer son Français, 

de la lecture pour la compréhension de texte et dans le courant de la deuxième année nous 

nous intéressions principalement à son travail de fin d'année qui consistait à monter un projet 

d'entraide au Mali. Une réussite puisque le projet s'est réalisé, et Amadou poursuit ses 

activités pour son pays encore aujourd'hui.  

 

Voici donc le point sur lequel j'aimerai insister: Reliance n'est pas une société de service de 

répétiteurs/répétitrices mais bien plus! Cette association nous permet d'avoir un cadre dans 

lequel évoluer et amener notre « élève » à la réussite. Nous sommes suivis, conseillés, 

critiqués et on nous fourni tous les outils nécessaire pour mener à bien notre projet. Il y a 

vraiment un lien qui se créé lors de ces cours; je connaissais mon « élève » ce qui a bien 

évidemment permit un contact rapide, mais Amadou était quelqu'un de très renfermé, peu sûr 

de soi. Il faut savoir qu'un handicap à la main l'empêchait de suivre les cours comme les 

autres (lenteur dans les prises de notes). Après plusieurs discussions, Amadou s'est rendu par 

lui même pour demander à ses professeurs de lui accorder un temps supplémentaire pour ses 

examens et lui laisser le temps pour les prises de notes. Notre rôle est donc d'amener ces 

jeunes à reprendre confiance en eux et en leurs capacités, à se lancer dans la vie et se 

responsabiliser, d'où le travail « pédagogique » que Reliance s'efforce d'installer.  

 

Amadou est désormais un jeune homme épanoui, ambitieux, plein de projets et de rêves. Il a 

un très grand avenir devant lui et l'entendre parler en public s'avère être une tâche aisée 

(impensable il y a encore trois ans).  

 

Une fois encore, cette association permet aux jeunes de voir plus clair dans leur scolarité. Ils 

se retrouvent dans un cadre totalement différent où ils sont soutenus, compris, mais surtout où 

on leur donne la parole. Les « tuteurs » rencontrent la famille (parents), entrent en contact 

avec les professeurs et tous ensemble (avec le jeune bien sûr!) créent un environnement solide 

pour sa réussite.  

 

Pour finir, cette expérience a non seulement permis à Amadou Kassé de réussir ses études, 

mais elle m'a également permise de me rendre utile pour des jeunes en difficultés scolaires et 

d'utiliser mes connaissances à bonne escient. J'ai pu rencontrer des gens formidables, des 

retraités, des professeurs, des écoliers, qui se battent pour la réussite et l'intégration de tout 

élève. Un immense travail d'analyse et de pédagogie a été mis en place, chaque jeune est 

unique par son histoire, ses origines, sa culture et le voilà plongé dans un univers où peu de 

chances lui sont laissées. Il serait formidable que ce concept puisse aller plus loin et soit 

instauré dans plusieurs établissements pour que tout enfant ait sa chance dans un monde 

toujours plus compliqué et qui demande aux jeunes de se débrouiller et se responsabiliser 

toujours plus tôt.  

Bojana Pantic  

Tutrice 

 



 
Témoignage Amadou Kassé   
 
Concerne : soutien de l’Association Reliance dans mon parcours scolaire à l’école de 
Culture Générale. 
 
Ma scolarité à l’école de Culture Générale a débuté  en  complément de  formation pour 
combler certaines lacunes dans quelques matières. Cela m’a permis de surmonter mes 
difficultés. 
 
La règle était d’avoir la moyenne pour passer en première année. Le dédoublement était 
interdit en complément de formation. 
 
J’ai passé ma première année sans aucune difficulté. En deuxième année j’ai commencé à 
avoir des difficultés dans certaines matières et en fin d’année je n’avais pas atteint les 
normes de promotion. 
 
A la suite de ce nouvel échec scolaire, j’ai décidé de travailler avec Bojana Pantic qui 
faisait aussi la deuxième année de l’école de Culture Générale. 
 
On répétait les cours ensemble. Cela m’a mis en confiance  et j’ai pu surmonter les 
difficultés. J’ai commencé à avoir de bonnes notes grâce à ce travail avec Bojana et j’ai 
été promu en fin d’année pour faire la troisième année. Ce travail avec Bojana  m’a 
beaucoup aidé. Cela m’a mis en confiance.  
 
L ‘année suivante j’ai obtenu mon certificat de l’école de Culture Générale. 
 
L’année d’après j’ai obtenu la maturité spécialisé grâce aux conseils et l’aide de M. Bilal 
Ramadan, membre du comité Reliance. 
 
Amadou kassé 
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