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LAURA, 9 ANS

 ‧ Sa mère l’élève seule
 ‧  Elle a 1 sœur (4 ans)
 ‧  Sa mère est avocate
 ‧  Elle vit dans une maison 
individuelle qui leur 
appartient 

SVEN, 14 ANS

 ‧ Ses parents vivent 
ensemble

 ‧  Il a 4 frères et sœurs
 ‧  Il joue au football  
en club et est membre  
des scouts

 ‧  Ses parents gèrent leur 
propre ferme

DIEGO, 11 ANS 

 ‧ Enfant unique
 ‧  Participe à des  
concours équestres

 ‧  Vit avec son père 
et sa mère dans un 
appartement loué

 ‧  Ses deux parents sont 
employés dans un 
restaurant

ALEXANDER, 19 ANS

 ‧ Vit avec son frère  
aîné dans un foyer  
de réfugiés

 ‧  Actuellement  
sans travail

 ‧  Prend des cours 
d’allemand et de 
français



duerchbléck! N° 11

MARIE, 9 ANS

 ‧ Orpheline
 ‧  Vit avec son père  
et son frère dans  
un appartement qui  
leur appartient

 ‧  S’entraîne deux fois  
par semaine dans  
un club de tennis

 ‧  Son père est ingénieur  
aurpès de l’administration 
communale

 ‧  La famille est propriétaire 
d’une maison de vacances 
sur la côte belge

ALMA, 15 ANS

 ‧ Vit avec sa mère et 
deux demi-sœurs au 
sein d’une famille 
recomposée

 ‧  Vit dans une maison 
louée

 ‧  Partage sa chambre  
avec la plus jeune de  
ses demi-sœurs

 ‧  Son père est gardien  
de nuit

 ‧  Sa mère est éducatrice  
à mi-temps

VALENTINA, 18 ANS

 ‧  Vit seule dans un  
studio loué

 ‧  Travaille comme 
livreuse à vélo tout en 
passant son bac en 
ligne

NICOLAS, 15 ANS

 ‧ Joue du piano, du violon 
et prend des cours 
d’escrime

 ‧  Vit avec son père et sa 
mère dans une maison 
qui leur appartient

 ‧  Ses parents dirigent 
une entreprise de 
construction, sa sœur 
aînée fait des études  
de médecine à l’étranger

 ‧  La famille possède  
un voilier
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MARC, 22 ANS

 ‧ Souffre d’une maladie 
auto-immune

 ‧  Utilise depuis peu un 
déambulateur

 ‧  Vit avec son partenaire 
dans un appartement 
loué

 ‧  A terminé son bac
 ‧  Travaille depuis 
deux ans dans une 
administration publique


