
 

  

Le mois d’avril: 
Découverte culturelle de Maurice  

 

Jet’News n°5 

Les produits locaux  
 

J’ai pu visiter l’usine de thé en fonctionnement 
de Bois Cherry. De la cueillette à la mise en 
boite en terminant par la dégustation! Oui Le 
thé mauricien est excellent (surtout celui à la 
vanille) !  

Raphaelle et Clotilde Piat nous ont emmené 
visiter une usine de biscuit fait avec de la 
farine de manioc ! Très bon à déguster avec le 
thé mauricien et c’est encore meilleur quand ils 
sortent du four !  
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En avril, les missions se sont arrêtées pendant 2 
semaines car les enfants étaient en vacances. J’ai 
pu en profiter pour découvrir et apprécier 
davantage les merveilles et la beauté de Maurice. 
Du nord au sud ; en voiture, en bateau, en bus, à 
pied j’ai pu voyager.  
 
L’île n’est pas très grande : 60 km sur 40 km. En 
revanche, il faut s’armer de patience surtout 
lorsqu’on voyage en bus. Qui a déja fait 40 km 
en 4h ??? 
J’ai passé quelques jours dans le nord le de l’île, la 
maman d’Antoine (un séminariste mauricien que 
j’ai recontré à Saragosse) nous a accueilli comme 
des princesses au Cap Malheureux. 
 

Journée à Blue Bay et pointe d’Esnie avec 
Peter et Marie-Liesse  

Usine de thé Biscuiterie  
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Exposition des 
garcons des ateliers 

techniques  
 

L’atelier des garçons déscolarisés a 
organisé une exposition. Les jeunes 
ont pu exposer et vendre leurs 
œuvres (peintures, sculptures de 
bois....) Ces objets sont réalisés 
pendant les heures de cours avec 
des professionnels.  
La vente a très bien fonctionné, les 
œuvres ont plu et se sont bien 
vendues. Les bénéfices seront peut 
être pour lancer l’atelier plomberie 
afin d’acheter le matériel 
nécessaire. 

 

Chemin des enfants vers Pâques    
 
Pendant le Carême, j’ai aidé Christian (le père 
malgache de la communauté) à monter un spectacle 
pour les enfants. Ils ont représenté plusieurs 
scènes qui expliquaient l’origine de Pâques, la fête 
juive et la semaine sainte jusqu’au tombeau de 
Jésus. 80 jeunes de tout horizon (créoles, jeunes de 
la cité, écoles anglaises et françaises) ont participé 
au spectacle. A Maurice, c’est très rare que les 
communautés se mélangent pour faire des 
choses ensemble.  2 

 

Un peu de sport: rando, 
vélo, course à pied !  

 

Les 7 cascades 

Vélo : je vais à l’école Saint Benoit à vélo deux fois 
par semaine. Tout au long du trajet j’ai mes 
supporters qui crient “missss” et depuis peu certains 
parents me reconnaissent et me sourient. C’est 
plaisant d’être reconnue ! Le trajet est maintenant 
plus agréable, la température descend, je ne suis plus 
obligée de prendre une serviette pour m’éponger à 
l’arrivée !  
 
Course à pied : le samedi matin je vais courir  
dans les Gorges à 6h00 avec Christian et Marie-
Liesse. Pourquoi aussi tôt ??? Pour profiter de la 
fraicheur du petit matin. En ce moment il fait jour 
plus tard, nous avons donc décalé à 6h15 : grasse mat’!  
 
Rando : Maurice n’a pas de hauts sommets. Le plus 
haut est à environ 800 mètres (le piton de rivière 
noire) que je n’ai pas encore monté… j’ai déja chaussé 
mes baskets pour découvrir les 7 cascades, le pithon 
canut et quelques balades dans les gorges de rivière 
noire. 

Vue du piton 
Canut 
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Une nouvelle mission  
 

		

Cette association a été crée en 
1999 à l’initiative d’une femme 
mauricienne. Pour l’anecdote, cette 
idée lui est venue car elle avait 
deux lunettes de toilette et voulait 
en donner une à sa bonne. Mais 
cette dernière ne voyait pas 
l’utilité de cet objet ; La dame alors 
étonnée voulait voir sa case et les conditions de 
vie de sa bonne,. Elle a réalisé la misère dans 
laquelle certaines personnes étaient installées et 
a voulu y remédier. Elle s’est entourée de 
plusieurs personnes et dans un premier temps 
elles ont lancé une politique de relogement. 

 
 
 

Le « Pont du Tamarinier » est donc une ONG impliquée dans les projets de relogement et 
d’accompagnement des familles concernées. 
Cette association assure le suivi du village au quotidien en veillant et en sensibilisant les 
habitants à l’environnement (maintien des lieux propres), à l’hygiène (désinfection des maisons), 
ils organisent des activités des enfants (pique niques sur la plage, randonnées dans la nature), 
puis ils gerent également le suivi de l’assiduité des enfants en classe (veiller à ce que les 
enfants n’arrêtent  pas l’école), ils accompagnent aussi les familles dans les problèmes d’alcool et 
de drogue (aider, diriger les personnes concernées vers les organismes adaptés), dans la gestion 
d’un budget et la recherche d’emplois et de formations.  
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Coup de pouce: projet Pilote dans l’accompagnement des enfants!  
Depuis quelques temps, j’aide Peter (le frère Seychellois) à lancer son nouveau projet !  
Brièvement, il s’agit d’accompagner scolairement et socialement les enfants de grade 4 
(CM1) de l’école gouvernementale de Rivière Noire sur une durée de 3 ans. Son but est 
d’améliorer le niveau de lecture et d’écriture de ces enfants car beaucoup d’entre eux ne 
savent pas encore lire. . Ce projet permet également aux professeurs, aux familles et aux 
intervenants extérieurs de communiquer ensemble. Plusieurs enfants seront suivis par un 
psychologue, d’autres bénéficieront d’un suivi après l’école pour les aider à faire leur devoir 
ou alors leur redonner les bases de la lecture.  
J’ai pu visiter les différentes familles pour leur expliquer le projet . 
Pour ma part, j’interviens tous les vendredis après midi au “pont du tamarinier “ pour aider 
initialement 5 enfants à faire leur devoir. Pour le moment, 3 enfants sont présents. A 
Maurice il faut du temps pour que les choses se  mettent en place. Les familles ont besoin 
d’être accompagnées.  

Le pont du Tamarinier 
 

Les actions:  
 

Avant  

Après 



 

  

 

 

Juste avant les vacances de Pâques, les enfants de maternelles de Riviène Noire et de 
Tamarin sont allés au parc de la Vanille. Ils ont pu observer quelques animaux : les 
tortues géantes de Madagascar, les crocodiles,  des igouanes, singes et chauves 
souris étaient au rendez-vous…. Domino, 192 ans, est la 5ème tortue la plus agée du 
monde était présente. (oui oui plus agée que les tortues dans Némo !)	
Pour participer à la sortie, tous les enfants devaient être accompagnés par un de leur 
parent. Après la visite du parc, un grand pique-nique sur la plage était prévu. J’ai pu 
jouer au bord de l’eau avec les enfants : loup, rires, éclaboussades… un bon bon moment 
partagé 

Sortie scolaire avec les maternelles 

 La mission du mois : le Chishire Home  
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Je ne vous ai pas encore parlé du Chishire home ! Cette missions n’était pas initialement 
prévue, mais l’ancienne JET m’avait dit qu’elle y passait de temps en temps et que ça leur 
faisait plaisir. Le chishire home est un centre pour adultes handicapés. Je m’y rends tous 
les vendredi pour passer un peu de temps avec Ned, Kévin, Kouraj et maintenant Michel. 
Kévin avait le désir d’apprendre à lire j’ai donc passé un peu de temps avec lui et pendant 
ce temps là Marie-liesse faisait la lecture à 
haute voix des dix petits nègres. Maintenant 
on joue aux dominos, et au Morissimo (trivial 
poursuite sur Maurice). On se perfectionne et 
on peut désormais passer aux questions 
adultes.  
Je sens que notre présence leur apporte de la 
JOIE et un peu de vie dans leur semaine car 
leur emploi du temps n’est pas très chargé.  
Depuis plusieurs vendredis, deux jeunes 
mauriciennes nous accompagnent. C’est une bonne 
chose si elles y prennent goût afin qu’il y ait une 
continuité après notre départ. 
 
 

La vanille : le parc des crocodiles  


