
Les sélections 

du mois 

 

Divali 
Sari exigé à la garderie 

pour la fête de Divali, 

fête de la lumière pour 

les indiens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Lwi by light 
Evènement qui a eu lieu 

pour la deuxième fois, 

inspiré de la fête des 

lumières de Lyon. Les 

bâtiments principaux de 

la capitale, Port Louis, 

sont illuminés pour 

l’occasion, ça vaut le 

détour. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

J’espère que vous allez bien, ici les derniers mois ont filé vite. Le thermomètre grimpe 

tranquillement accompagné de ces petits moustiques et annonce l’arrivée de l’été. Je 

finis ma mission en tant que JET à Maurice dans quelques jours mais certaines 

missions ce sont terminées depuis un mois déjà à cause des examens et des vacances 

scolaires. Voici une sélection de ces deux derniers mois : 

Formations à la garderie et à la maternelle Etoile 

Que ce soit à la garderie, la maternelle ou à Rêve et Espoir les salariés n’ont pas 

forcément reçu de formations spécifiques pour travailler avec les enfants ou les jeunes 

porteurs de handicap alors ils se retrouvent parfois 

sur le terrain avec quelques outils en main qui 

viennent essentiellement de leur expérience 

personnelle. J’ai eu l’occasion de donner deux 

petites formations les mois précédents. En octobre 

un week-end  et une demi-journée ont été 

organisé pour les personnes de la garderie et de la 

maternelle. C’est un aspect de la vie professionnelle que j’ai expérimenté pour la 

première fois en arrivant à Maurice et qui me plaît bien. Je dois 

reconnaître que la première fois n’est pas mon meilleur souvenir 

mais l’avantage de pouvoir réessayer c’est que l’on peut 

s’améliorer. C’était un vrai défi de voir ce qui était le plus adapté et 

ce que je devais transmettre en priorité. Je me rends bien compte que c’est un travail 
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Cuisine 
 

 

 

 

 

 

J’ai appris à râpé la coco. 

Maintenant que je 

connais la technique il 

ne me reste qu’à 

progresser en terme de 

vitesse.  

 

Les salines 
Dans la région de 

Rivière Noire il y a 

plusieurs salines, 

malheureusement ils se 

trouvent qu’elles 

ferment progressivement 

pour laisser place entre 

autre à des constructions 

immobilières. 

Je trouve ces salines 

belles et unique dans 

leur genre.  

 

 

 

 

 

 

Glaces 

 
Voici la typique 

camionnette du 

marchand de glaces, il 

faut y  ajouter la petite 

musique qui 

l’accompagne dans ces 

déplacements. 

 

 

 

 

 

 

sur du plus long terme, les quelques mois que je passe ici ne me permettent pas de 

mettre en œuvre tout ce à quoi j’ai pensé. J’ai transmis avec joie, accompagné aussi 

d’une petite dose de stress, quelques notions sur le développement de l’enfant et sur 

l’intérêt et le plaisir du jeu pour l’enfant et rien de tel que de passer par le jeu nous-

mêmes, ce qui a permis à ajouter une bonne dose de rire à la formation. 

 

Sing Again/ Koze Fam 

Depuis mai, je participais à un cours de chant «  Sing again » donné par une 

chanteuse mauricienne, Linzy Bacbotte, avec d’autres femmes de Rivière Noire. Au 

début nous prenions le cours à côté de la maison, et depuis septembre nous allions 

dans une ville un peu plus loin. Rien que le trajet vaut le détour, imaginer 15 ou 18 

femmes dans un van de 14 places, avec du sega à tue-tête, accompagné par le chant 

des femmes, et les chorégraphies improvisées (tout en restant assis), les discussions en 

créole et les éclats de rire. Quand la musique est moins forte certaines entament une 

discussion en créole avec moi, et me font quelques blagues. Je suis parfois un peu 

dépassée, et ne comprend pas tout mais c’est un moment que j’apprécie.  

En octobre les répétitions se sont intensifiées car nous avons 

participé à un concert : « Koze fam », il ne faut pas oublier les 

ajouts et suppression plus ou moins longtemps à l’avance des 

répétitions, les attentes du van qui nous emmenait entre cinq 

minutes et une heure d’attente. En plus de la centaine de 

choristes que nous étions huit chanteuses mauriciennes et quelques danseurs 

participaient au concert. C’était assez touchant de voir que pour certaines c’était un 

rêve qui se réalisait, de pouvoir chanter, transmettre la joie du chant. J’ai aussi profité 

du spectacle des coulisses et de différents styles de musique notamment du sega 

mauricien accompagné par les danseuses. 

Une autre chose qui me marque ici c’est la manière 

dont les gens exprime librement leur foi, leur croyances 

quelques soit leur religion. Lors des répétitions nous 

prenions un petit temps de prière tous ensemble et 

plusieurs des chants du concert exprimaient clairement 

ce en quoi elles croyaient.  

 

Echauffement avant la 
répétition  

Une partie des choristes 
le jour du concert



 

Marché de 

Quatre-Bornes 
Il a lieu deux fois par 

semaine, prevoir entre 

une heure et une heure 

45 pour y aller en bus.  

Ce lieu attire les 

mauriciens et aussi les 

touristes, on y trouve 

essentiellement des 

vêtements mais ça vaut 

le détour, il y a une 

concentration 

importante de stand et 

pour trouver il ne faut 

pas hésiter à  chercher, 

vérifier la qualité du 

produit et son prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du rouge à 

Maurice  
L’évêque de Maurice a 

fait parti des nouveaux 

cardinaux nommé par le 

pape. Cela a été 

l’occasion de faire la fête 

pour l’Eglise 

mauricienne 

 

 

 

 

 

 

 

Baignade après la rando 
et visite de l’île aux 

Aigrettes

 

Ecole saint Benoit 

J’ai terminé la mission au niveau de l’école mi-octobre. Je n’ai pas vraiment eu le 

temps de m’y préparer. Un matin je suis arrivée et j’ai découvert que je ne reviendrais 

pas pour des séances de psychomotricité, les enfants avaient leurs examens dès la 

semaine suivante. Belle illustration de l’adaptation et de l’imprévu. J’ai donc pris le 

temps de dire au revoir aux enfants de l’école. J’étais tout de même émue en quittant 

l’école et un peu triste que ce soit déjà terminé. Cette journée m’a donnée l’occasion 

de demander à certains ce qu’ils voulaient faire plus tard, quels étaient leur rêves : 

une sirène qui posséderait un château, je ne serais pas heureux plus tard, quelqu’un 

qui aurait de l’argent car ça rend heureux, prince… 

 

Vac’ actives 

Fin novembre deux semaine de vac’actives ont eu lieu. Des activités et des sorties sont 

proposées aux enfants de Rivière Noire âgés de 6 à 16 ans qui souhaitent venir 

pendant les vacances scolaire. Avec une autre personne de la communauté nous avons 

plus particulièrement préparé les vac’actives pour les adolescents (12-16 ans) puis une 

équipe d’animateur  est venue se joindre 

à nous. Nous avons particulièrement 

proposé aux jeunes l’approche SALT 

avec l’équipe d’animateurs. Les jeunes 

ont ainsi pu mettre les soucis qu’ils 

portaient mais aussi 

leurs souhaits. A la 

fin, chacun a pu 

exprimer et dessiner 

la personne qu’il 

rêvait être dans 10 

ans si tous ses souhaits se 

réalisaient. Un défi dans ces deux 

semaines c’est que l’on ne sait jamais vraiment le nombre de jeunes qui seront 

présents (ça peut aller de 40 à 65), que les animateurs font également la surprise de 

leur absence ou de leur présence. Nous avons proposé une randonnée dans les gorges 

de Rivière Noire, à mes yeux c’était une randonnée tranquille. Mais voilà que 



Quelques-uns de leurs rêves  

plusieurs des jeunes sont arrivés sans eau, sans sac, avec aux pieds des ballerines, des « savates » 

(claquettes) et une minorité des baskets. La randonnée s’est transformée en aventure où il a fallu 

motiver les jeunes pour grimper et aller jusqu’au bout, de nombreux jeunes se sont mis à marcher 

pieds nus en cours de route. Mais rien de tel à la fin qu’une 

bonne baignade dans une rivière des gorges et que la 

satisfaction de l’effort accompli. Pour une bonne partie c’était la 

première fois qu’ils faisaient une randonnée. A ma surprise, 

certains en ont même redemandé.  

J’ai découvert un peu 

plus leur passion pour 

les dominos et les cartes. Et aussi leur 

manière de montrer leur désintérêt 

pour ce que l’on propose, les jurons, mais aussi l’innocence 

de leur question, leur intérêt et leur crainte face à la 

nouveauté… Ces deux semaines furent riches mais aussi 

fatigantes. Je suis heureuse d’avoir pu y participer, surtout 

après plusieurs mois ici, mon niveau de créole s’étant amélioré cela facilite le contact avec les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers tags et bracelets 
brésiliens, sega dans le bus  

Tir à la corde glissant ! 



 

La dernière JET News de Maurice se termine, je vous en écrirai une dernière quand je serai rentrée en 

France.  

Je vous dis à bientôt pour certain et vous souhaite de belles fêtes de fin d’année,  

Anne        

      


