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Petit rappel : les ATRN (Ateliers 
Techniques de Rivière Noire) sont ouverts aux 
garçons déscolarisés de 12 à 16 ans. Toute la 
semaine ils ont des cours de dessin, sculpture, 
soudure, sport, cuisine…  Avec Marie-Liesse nous 
sommes censées leur donner des cours 
d’alphabétisation.  
 

Photo avec quelques garçons 
après la chasse aux trésors 

Je dirai que cette mission avec les garçons a été la 
plus difficile pour moi. Tout d’abord je n’ai pas 
l’habitude d’encadrer des jeunes de cette tranche 
d’âge, l’adolescence n’est pas une période facile 
mais en plus, tous ces jeunes ont des histoires de 
vie compliquées, des blessures, ce sont des jeunes 
en souffrance et en recherche. Mais ces éléments 
font qu’on s’attache également beaucoup à eux.  
 

Au départ, je n’ai pas passé de bons 
moments, je devais me donner beaucoup 
de courage, c’était un peu l’heure redoutée 
de la semaine, heureusement qu’on était 
deux !  j’essayais tout de même de voir ce 
qu’il y avait de POSITIF. J’étais contente 
lorsque 1 ou 2 garçons arrrivaient à faire 
UNE chose de positive dans l’heure. 
Rapidement je pense avoir pris un peu de 
recul sur cette mission et sur ce qu’ils 
pouvaient dire ou faire. Mais au fil des 
semaines j’ai réussi à créer une relation 
avec eux et finalement je dirai que mes 
meilleurs moments de mission étaient avec 
les garcons. Oui c’était une mission 
difficile mais il y avait un challenge !  
 

Bilan: les difficulties 
et les joies !  

 

Lecture du film d’horreur !  
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Le piton de petite 
rivière noire 

 

J’ai pu monter le plus haut 
sommet de Maurice: le Piton de 
Petite Rivière Noire. 825 mètres 
d’altitude. Certes il ne vaut pas le 
Mont Blanc, mais la vue sur le 
lagon est vraiment magnifique. 
J’ai pu faire cette belle balade 
avec un groupe de 4 français en 
mission pour un mois à Maurice. 

Organisation d’une journée sportive    
Avec Peter, le frère Seychelois nous avons organisé une demie 
journée sportive pour les enfants de Grade 4. Le but était de créer 
une ambiance de groupe et de passer un bon moment ensemble. 
Nous avions écrit un mot pour prévenir les parents ; pas trop en 
avance pour ne pas que ça sorte trop rapidement de leur tête et 
qu’ils oublient l’événement. Nous attendions une quarantaine 
d’enfants, j’étais assez confiante car la veille les enfants que l’on 
croisait dans la rue nous disaient « A demain ! » Finalement 5 
enfants sont venus au rendez-vous… petit déception ! je ne 
comprends pas… un manque de repère dans le temps ? un oubli ? 
d’autres occupations ? les participants étaient tout de même 
ravis, ils en parleront peut être à leurs copains. La prochaine fois 
on doublera peut être le nombre de participants.   
  
 

Il a fallu sans cesse se remettre en question et 
réadapter le travail qu’on leur demandait. Il ne 
fallait pas reproduire le système scolaire classique 
qu’ils rejettent car ils en ont été exclus. J’ai du faire 
preuve d’imagination pour attirer leur attention. 
Nous avons travaillé avec des supports vidéos… et 
dans un deuxième temps avec Marie-Liesse nous 
avons essayé de donner plus de sens à la lecture :  
Lire mais pourquoi ? on leur donnait un bricolage à 
faire mais avant ils devaient lire la notice ou la 
recette d’un dessert à effectuer. 
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Les premières communions 
Grand évènement de l’année à Maurice : les 
premières communions ! certaines familles créoles 
peuvent s’endetter pour recevoir comme il se doit 
leurs invités. Pendant la cérémonie quelques jeunes 
filles sont habillées comme de vrai mariée. J’ai 
même pu apercevoir une mère Thérésa !  Une 
autre coutume à Maurice : la veille de la fête, les 
prètres bénissent des brioches qu’ils distribueront 
ensute à leurs proches.  
 

Vue sur le lagon  
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Avec les personnes handicapées du Chishire Home nous avons 
passé une journée sur un catamaran. Pascaline, une femme 
française, kiné et à Maurice depuis une vingtaine année est à 
l’initiative de cette belle journée.  
	
Au programme : dauphins, barbecue sur le bateau, chants 
et danse. Les courants étaient trop forts pour qu’on puisse se 
baigner. Dommage car certains attendaient ce moment 
depuis longtemps.  
Une journée pareille n’aurait pas été possible en France à 
mon avis… transporter les personnes en fauteuil dans un 
bateau à moteur, puis les porter jusqu’au cata… pas très réglementaire… cette simplicité 
fait du bien et enlève beaucoup de barrières ! De supers projets comme celui ci peuvent 
se réaliser facilement.  

Cette journée m’a refait prendre conscience de la 
chance que je pouvais avoir d’être en bonne santé.  
J’ai pu réapprécier des choses toutes simples du 
quotidien. Pas facile d’être dépendant de quelqu’un 
pour devoir manger, aller aux toilettes ! les 
personnes du Chishire Home en fauteuil sont 
conscients de leur handicap ! je les admire car ils 
doivent faire preuve d’une humilité exemplaire !  
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Une très belle journée ! 
 

De belles leçons ! 
 

Les courses hippiques 
j’ai pu assister à des courses hippiques aux champs de 
mars de Port Louis. C’est un lieu où toutes les 
communautés se rendent et sont représentées. J’ai pu 
participer à la pesée des jockeys et à l’analyse vidéo 
d’une des courses afin de vérifier qu’il n’y ait pas de 
triche… chaque course est vraiment décortiquée lorsque 
les juges ont un doute, ils font venir le jockey pour lui 
poser des questions. La course peut être validée lorsque 
tout soupçon de triche est élucidé.. 

 
  

Kévin la star 
 

Barbecue sur le bateau 
 



 

 

   

 

 
Marie-Anne, la responsable 
de Will Fly a organisé une 
journée à Casela (parc 
naturel et d’aventure) avec 
les enfants qui viennent 
régulièrement après l’école. 
Cette belle journée a eu lieu 
pour les encourager du 
travail qu’ils fournissent de 
façon régulière. Nous avons 
pris le bus pour nous rendre 
à Casela.  
Les plus grand de Will Fly 
étaient libres, ils pouvaient aller faire les attractions qu’ils souhaitaient. Avec les plus 
jeunes nous sommes allées voir les animaux. Ils ont pu donner à manger aux poissons en 
leur jetant des graines « magiques » car ils pouvaient faire un vœu. J’aurai bien aimé être 
dans leur tête pour connaître leur souhait le plus cher. Nous avons également vu des 
oiseaux, des singes, et nous avons donné à manger aux lamas (attention aux crachas !)  
La journée s’est poursuivie avec un déjeuner au restaurant : c’était la fête ! hamburger, 
frites et glace au menu ! Les enfants se sont bien tenus à table, pas facile de manger avec 
une fourchette pour certains. Nous avons terminé la journée par des jeux : balançoires, 
toboggan, tyrolienne… 
Cette journée m’a apporté beaucoup de JOIE ! j’étais ravie de voir tous ces enfants 
heureux, ils rayonnaient ! ils pouvaient agir comme des enfants : jouer, rire en étant dans 
un cadre. A la maison les enfants sont très rapidement livrés à eux même et manquent 
souvent beaucoup d’affection.  
	

	

Sortie avec les enfants de Will Fly 
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Une journée à casela !  

“ça chatouille !”  “Au menu : humburger, 
frites 

Les enfants de Will Fly 


