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Si la vie n’est un long fleuve tranquille pour personne, elle fait parfois figure de rivière en crue pour
d’autres. Des parcours semés d’embûches et de désillusions, souvent saupoudrés de ce loup dans la bergerie
qu’est le découragement. Mais, malgré les pièges, certains s’en sortent. Et même admirablement ! C’est le
cas de Dagraça Mobengo, à qui nous donnons la parole aujourd’hui. La jeune congolaise, qui a fui la guerre
au début des années 2000 avec la sœur de sa grand-mère, a tracé sa route sans jamais se départir de son
optimisme. Aujourd’hui, elle n’envisage la vie qu’à travers ses bons côtés.

Dagraça Mobengo
Dagraça est venue témoigner dans les studios du Cnam vendredi 18 mars dernier. Elle a parlé d’elle, de ses rêves, de
ses espoirs. Avec la parole libre d’une femme libre.
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Des chausse-trappes, la vie ne s’est pas gênée d’en semer ici et là sur son chemin. Plus souvent qu’à son tour. Si le
Congo a signifié pour Dagraça un départ lié à la guerre, la France a été pour elle une série de challenges à relever. Pari
réussi par son exigence et sa détermination.
À travers son témoignage, beaucoup peuvent se reconnaître : il n’y a pas de fatalité à condition de le décider !
Dagraça Mobengo à travers 4 grands thèmes :
MON HISTOIRE
Dans cette partie, Dagraça nous raconte son épopée depuis son départ d’un Congo en guerre jusqu’à son arrivée en
France, où elle a été placée en foyer suite à des maltraitances familiales.
MON PARCOURS FORMATION
Dans cette deuxième partie, Dagraça nous parle des différents cursus de formation qu’elle a suivis, notamment les trois
diplômes obtenus au Cnam, et de ses aspirations professionnelles.
FACE AU HANDICAP
Dans cette troisième partie, Dagraça évoque ses troubles de l'orthographe dus à une jeunesse perturbée par la guerre
et son handicap actuel, qui ne se voit pas mais qui est bien là, lié à la motricité de ses jambes.
AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Dans cette dernière partie, enfin, Dagraça évoque sa vie aujourd'hui et ses espoirs pour demain.
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Suivez les mêmes formations que Dagraça Mobengo au
Cnam!
Licence Commerce et développement international
Master Organisation et conduite du changement
Master Transition numérique et innovation collaborative

https://blog.cnam.fr/travail/formation-professionnelle-/rencontre-avec-dagraca-mobengo-triple-diplomee-du-cnam-1330057.kjs
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