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Kawtare Jaafari : découverte en 20 questions 

EM: 3. De quelle origine es-tu ?

KJ:  Je suis belge avant tout étant donné que je suis née à Bruxelles et que j’y ai grandis mais 
également des origines marocaines. 

EM: 4. Comment décrirais-tu une journée parfaite ? 

KJ:  La journée parfaite, se résume à se reposer avec un chocolat chaud et un bon film d’aven-
ture ou un livre : vous me direz que c’est facile de le réaliser mais à vrai dire, ça ne l’est pas:  la 
journée parfaite est une journée complète de détente sans avoir à me soucier des courses, du 
ménage, des factures à payer, des réparations dans la maison, de mon 2ème travail, etc. Au final, 
je ne peux jamais me reposer toute une journée : quand j’ai de la chance je me repose 3 heures 
après avoir effectué toutes les tâches qui m’incombent… Dur dur la vie !

EM: 5. Un 2ème travail ? Tu n’es pas qu’éducatrice alors ? 

KJ:  En effet, je voulais faire du bénévolat et m’impliquer davantage dans l’aide sociale, alors j’ai 
été désigné comme tutrice par le SPF justice, après en avoir fait la demande, pour accompag-
ner des jeunes mineurs étrangers non accompagnés. C’est un merveilleux travail mais c’est très 
fatigant : je suis responsable de jeunes qui habitent dans les 4 coins de la Belgique et il faut savoir 
leur trouver du temps également.

EM: 6. Ah, je comprends mieux pourquoi tu n’as pas le temps de te reposer ! Tu sembles être 
quelqu’un de très actif n’est-ce pas ?!

KJ:  En effet ! j’adore bouger, réaliser des activités, monter des projets, faire du sport ! Je ne sup-
porte pas de rester sans rien faire : il faut que ma vie soit pleine de mouvement afin de me sentir 
bien. 

EM: 7. Quel est ton activité préférée ?

KJ:  Si je devais choisir, je dirai le sport ! j’adore courir ! Enfiler des baskets et courir 5 ou 10 Km. 
C’est un plaisir pour moi ! 
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INTERVIEW

Escale Magasine: 1. Quel âge as-tu ? 

Kawtare Jaafari: J’ai 28 ans, j’aurai 29 ans le 24 novembre. 

EM: 2. Quel est ton parcours professionnel?

KJ: Je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant 3 ans et 
j’adore mon métier. 



EM: 8. Si tu pouvais changer de métier, quel métier choisirai-tu ? 

KJ: Pour rien au monde, je ne souhaiterai changer de métier : j’aime beaucoup travailler dans le 
social. Mais si je pouvais, j’ouvrirai un petit café avec d’énormes fauteuils confortables où les 
gens pourraient venir se détendre autour d’un verre ou d’une boisson chaude.

EM:  9. Quel est ton plus gros défaut ?

KJ: Je suis très exigeante envers moi-même : il m’arrive souvent de m’imposer des objectifs qui ne 
sont pas à ma hauteur et je me force d’y arriver coûte que coûte : malheureusement ce n’est pas 
toujours une bonne chose car ça fini souvent par me démoraliser avant de réajuster mes objectifs. 

EM:  10. Ta plus grande qualité ?

KJ: Alors… Je dirai mon manque de rancune : je n’arrive pas à en vouloir à une personne très 
longtemps même si elle me fait du mal. Je fini toujours par lui pardonner. Ça ne veut pas dire 
pour autant que cette personne aura la même place dans ma vie, il est normal que je prenne 
mes distances pour me protéger. Mais je ne garderai pas de haine envers elle car détester une 
personne demande beaucoup d’énergie, et je préfère utiliser cette même énergie pour faire des 
choses plus positives qui donnent le sourire. 

Kawtare, il nous reste 10 questions. Pour la 2ème partie, tu dois répondre à ces dix questions par 
oui ou non en 60 secondes maximum. 
Toutes les questions commencerons par :”As-tu déjà; ” 
Prête?

Top ! 

EM: 11. Reçu une fiande de pigeon sur la tête ?  

KJ: Oui : en allant voter pour la première fois.

EM: 12. Vomis en faisant les montagnes russes ?

KJ: Oui et non : j’ai vomis juste au moment où ça s’est arrêté. ( Beurk !)

EM: 13. Chanté sous la douche ?

KJ: Oui : ça m’arrive !

EM: 14. Reçu une amande ? 

KJ: Oui. Je n’en suis pas fière mais j’ai eu quelques amandes de parking. 

EM: 15. Rencontré une star américaine ?

KJ: Oui : Georges Cloney à Londres ! 
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EM: 6. Eu un accident sur la route ? 

KJ: Oui j’ai été percuté par une voiture à l’âge de 19 ans : Heu-
reusement je n’ai eu qu’un poignet cassé. 

EM: 7. Vécu à l’étranger ? 

KJ: Oui. En angleterre, à Londres.

EM: 8. Eu un animal de compagnie ?

KJ: Oui, j’ai eu un chat, un chien, des hamsters, une poule, des 
poussins, des lapins et des lièvres, une tortue et un canari.

EM: 9. Dansé dans la rue ? 

KJ: Non.

EM: W10. Chanté en public ? 

KJ: Oui, j’aime beaucoup la musique, j’ai réalisé quelques con-
certs quand j’étais adolescente.



Les Monstres et Farces de L’ESCALE

Deux vampires partent ensemble à la recherche d’une proie. Ils se séparent... Au bout d’une heure 
ils se retrouvent de nouveau... L’un des deux est couvert de sang.

 -Quelle chance ! Où as-tu trouvé tout ce bon sang bien frais.
 -Tu vois le village là-bas ?  
 -Oui, je vois le village...
 -Et le restaurant, tu le vois ?
 -Oui, je vois le restaurant...
 - Et le lampadaire, tu le vois bien le lampadaire ? 
 -Oui, très bien même...
 -Eh bien moi, je ne l’ai pas vu !
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HALLOWEEN



Un fantôme dit à un autre fantôme : 
Et dis donc, y’a un mouchoir qui traine derrière toi! 
C’est pas un mouchoir, c’est mon fils!
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7  Conseils pour passer l’automne et l’hiver en bonne santé

1 Mangez beaucoup de lé-
gumes

En automne, notre corps tra-
verse une période difficile. Le 
corps doit se défendre contre 
de nombreux virus et mi-
crobes d’hiver. Une alimenta-
tion saine est donc essentielle 
pour ne pas avoir un rhume à 
plusieurs reprises!
Buvez du jus de fruits fraîche-
ment pressés le matin. Man-
gez des carottes, des poireaux, 
des choux et de la chicorée et 
vous serez en forme! 

2 Continuez à bouger

Bouger, c’est bon pour votre 
résistance. Essayez de bou-
ger pendant trente minutes 
chaque jour.
Emmenez vos enfants à l’école 
à pied, allez nager, pratiquez 
le yoga!
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3 Mangez des noix
 
Les graisses saines contenues 
dans les noix aident à réguler 
la température de votre corps.

4 Buvez beaucoup de thé vert
 
Le thé vert contient de nom-
breux antioxydants et a un ef-
fet antiviral.

5 Prenez un bain chaud
 
Avant de vous coucher, votre 
température diminue natu-
rellement. En prenant un bain 
quelques heures avant, la 
chute augmente et vous êtes 
plus détendu. 

6 Lavez-vous les mains régu-
lièrement et ventilez votre 
chambre

En hiver, il y a beaucoup de mi-
crobes dans l’air. Lavez-vous 
les mains régulièrement et 
aérez votre chambre tous les 
matins afin que ces microbes 
soient éliminés !

7 Dormez assez

Allez-vous coucher à l’heure 
et levez-vous à l’heure, pre-
nez soin de votre régularité. 
Il est particulièrement impor-
tant en automne et en hiver 
de bien dormir la nuit. Votre 
corps utilise plus d’énergie 
pendant les mois les plus 
froids pour rester au chaud.

Carence en vitamine D? Des capsules contenant de la vitamine D sont facilement dis-
ponibles chez le pharmacien!

SANTE
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