
 

 

 

Chers parrains, 

Je souhaitais vous remercier du fond du cœur pour vos retours et vos très bons conseils, vous m’avez 

aidé à voir cette mission sous un autre angle et à accepter de ne pas visualiser tout de suite les 

résultats de mes actions. Vivre comme un serviteur inutile de Dieu, en gardant en tête qu’Il est le 

seul à avoir une vision complète et à connaitre le vrai sens de cette mission, m’a permis de retrouver 

le moral au quotidien et d’avoir plus de joie lors de mes gardes.  

Je vis cette mission en me disant que je ne peux pas tout faire et aider tout le monde. Au début 

j’avais cette envie de tout changer et tout recommencer, que ce soit au niveau des études des filles, 

de l’organisation de l’internat ou même du fonctionnement des gardes. Par la suite, je me suis 

aperçue que cela était inutile et surtout impossible, durant les formations nous avions été avertis de 

cette attitude orgueilleuse que l’on peut rapidement avoir en arrivant, mais je me suis quand même 

fait piéger. Je trouve à présent mon utilité dans les petites choses que je leur apprends en étude ou 

lors de conversations ou alors dans l’aide que je suis pour Rosa et Antoinette, qui seraient débordées 

si Louise et moi n’étions pas là. Savoir qu’une fille aura 2 ou 3 points de plus à son devoir ou que Rosa 

aura des cheveux blanc moins rapidement grâce à moi me réconfortent et m’encouragent. 

 

 

 

 

 

 

 

  Visite de la grande Mosquée d’Abidjan                   Climbié, Louise et moi au resto italien                                                             

Les six semaines d’effort que nous avons vécu ont été récompensées par une semaine de vacances à 

Abidjan : Wooooaw vive la civilisation ! J’attendais ces vacances depuis un mois, j’avais tellement 

hâte de visiter « le Paris de l’Afrique Occidental » et j’avais planifié (dans ma tête) toutes les visites 

possibles et imaginables. Le paludisme en a décidé autrement… Le jeudi, à la veille des vacances, j’ai 

passé une nuit blanche et le vendredi matin l’hôpital m’a informé que mon test de palu était positif, 

mais rien n’allait m’arrêter car j’étais bien décidée. Nous avons fait 4h30 de car le samedi et une fois 

à Abidjan nous nous sommes rapidement reposés pour pouvoir sortir à Blockhaus manger sur la 

lagune. Je ne me sentais pas bien mais je prenais sur moi pour suivre les autres, malheureusement le 

lendemain je n’ai pas tenu jusqu’à midi alors que nous devions préparer la mission jeune qui se 

déroulait dans la maison. J’étais clouée au lit avec des symptômes bizarres. Comme je n’allais pas 



mieux après le traitement, j’ai dû refaire des tests et un nouveau traitement. Les jours qui ont suivi, 

j’ai jonglé entre repos et visites. C’était génial de pouvoir 

sortir avec les jeunes de la communauté et les autres JET : 

nous avons visités la Cathédrale qui est magnifique avec une 

présence de Dieu qui peut facilement se ressentir, le Musée 

des Civilisations et la Grande Mosquet. Nous avons retrouvé 

notre confort en mangeant une bonne pizza et de la glace, 

en allant dans des vrais supermarchés ou encore en achetant 

des livres à la Fnac.                                    

                                                                                                                              Un des vitraux de la Cathédrale  

Ces vacances m’ont appris deux choses. La première est d’arrêter de toujours vouloir trop faire et de 

ne pas ralentir le rythme lorsque je me sens fatiguée. J’ai décidément du mal avec cette leçon que 

j’avais déjà apprise à Saragosse avec ma blessure au mollet, le palu est venu me faire un rappel. La 

seconde est le rapport à la consommation et le confort, nous sommes passés de pas grand-chose à 

Gagnoa et des quartiers d’expatriés à Abidjan. Se retrouver dans un carrefour, avant notre retour à 

Gagnoa, pour acheter aussi facilement des céréales, des biscuits, des chips ou des pattes aux blés 

comblés était un moment incroyable pour Louise et moi, alors que c’est quelque chose de banal voir 

pénible d’habitude.             

Les filles dans leur nouvelle robe de l’internat 

pour aller à la Cathédral le dimanche.  Et 

Assoclé sortie directement de la douche qui 

squatte la photo  

Cette mission est comme un avant-goût de la 

vie de parents, j’ai toujours entendu dire que 

l’attitude du parent impacte le comportement 

de l’enfant et que l’enfant réveille souvent 

chez le parent ses défauts ou ses 

manquements. Le comportement des filles 

changent énormément d’une éducatrice à 

l’autre mais aussi par rapport aux différentes attitudes de l’éducatrice. Lorsque je suis calme et de 

bonne humeur leur comportement est toujours meilleur que lorsque je suis triste ou stressée alors 

que je fais tout pour le cacher. Il s’agit d’un cercle vicieux, plus je suis stressée, plus elles sont 

turbulentes, et plus elles sont agitées, plus je me fâche et entre dans un état de stress. Face à ces 

adolescentes j’ai également l’impression d’être mise à nu, elles touchent à toutes mes faiblesses 

mais aussi à tous les traits de ma personnalité que je ne veux pas voir. C’est donc un travail personnel 

quotidien sur ma personne, ma façon d’agir et de parler et mon état d’esprit que je tente de garder 

positif. Elles ne doivent même pas se douter qu’elles m’apportent mille fois plus que moi je leur 

apporte avec deux explications de math et trois traductions d’anglais et d’espagnol.  

Au niveau de l’autorité, je me fais moins de souci depuis que j’ai vu un motocycliste ralentir en 

passant devant un policier et lui demandant «  Y’a quoiiiiiii ? », alors que ce dernier tentait de 

l’arrêter car il ne portait pas de casque. Si la police n’a aucune autorité, comment en aurais-je ?!!!  



Toutes ces mises en évidence m’ont données de belles pistes pour un beau carême, c’est donc avec 

une réelle joie et un cœur prêt à accueillir Jésus que j’ai débuté le carême mais je n’étais pas la seule. 

Toute la maison était de très bonne humeur lorsque nous avons fêté le mardi gras avec de bons plats 

ivoiriens et à l’internat c’était une grande excitation car elles devaient se déguiser pour la soirée. 

Cette joie s’est prolongée durant le mercredi des cendres qui s’est déroulé dans la simplicité et le 

jeûne. En fait, nous sommes peut-être plus habitués à la joie de la préparation de Noël et nous 

parlons souvent de l’ambiance de Noël, cette année j’ai vécu l’entrée dans le carême dans une 

ambiance et une joie similaires à la préparation de Noël.  

Les filles triant les graines de palmier, pour faire de 

« l’huile rouge », on en ingurgite tous les midis dans 

les diverses sauces. Nous savons bien que ce sont des 

hectares de forêts rasées pour planter des palmiers 

mais le voir de ses propres yeux : ça fait mal !!!!!!  

 

La mission à Arc-en-ciel se passe très bien, nous y allons tous les lundis et nous sommes libres de 

faire ce que nous voulons comme activités avec les enfants. De base nous devions chacune être dans 

une classe pour aider le professeur, mais depuis un mois nous remplaçons un professeur qui est 

malade. Durant les trois premières séances nous avons suivi le programme du professeur en 

question, en reprenant ce qu’elle avait laissé au tableau. Les enfants apprenaient la lettre « a », on 

leur faisait donc reconnaitre cette lettre dans un mot et l’écrire et nous chantions des comptines 

pour les divertir. Au bout de trois semaines, il n’y avait aucune avancée, ils étaient au même stade et 

je perdais patience. J’ai eu la chance d’être conseillée par une amie qui est professeur pour enfants 

handicapés à Maurice, elle m’a expliqué qu’il était plus important de leur faire travailler leur 

créativité, les divertir et développer leurs sens. Lundi dernier, Louise et moi avons organisé du 

coloriage, de la peinture et des sculptures et nous avons pris un temps court avec ceux qui 

réussissaient à reconnaitre et écrire le « a », ils étaient très heureux et surexcités, et je suis rentrée à 

la maison moins fatiguée et frustrée que les autres lundis.  

Ces enfants me touchent beaucoup par l’affection qu’ils demandent tout au long de la journée et par 

les capacités qu’ils ont développées selon leur handicap pour faire des choses qui nous semblent 

banales. Dans ce milieu la violence reste présente voir plus importante, par exemple les sourds-

muets ont un touché plus développé et donc une tendance à frapper facilement les autres enfants. 

Lundi dernier il y a eu une dispute entre un sourd-muet et un autiste de notre classe, on leur disait 

Plat de l’internat le mardi gras : Alloco, 

crudités et poissons frits 



d’arrêter mais un n’entendait pas et l’autre ne comprenait pas. Je suis donc intervenue et j’ai dû être 

violente avec l’enfant de ma classe en l’enfermant dans la salle pour qu’il ne reparte pas se battre et 

cela m’a vraiment attristé. C’est parfois décevant de voir que les enfants ne nous écoutent pas tant 

qu’ils ne se sentent pas menacés, cela nous pousse à devenir verbalement très violentes ou à faire un 

autre professeur intervenir avec un bâton. 

     
   Les enfants faisant la queue pour se laver les mains                                Sali et moi 

Dans cette école, c’est assez complexe de déterminer le handicap de chaque enfant, ils sont tous 

mélangés et les classes sont faites selon le niveau de l’enfant et non son niveau et son handicap, ils 

prennent donc les attitudes les uns des autres. Par exemple, un autiste sera mis dans la même classe 

qu’un enfant qui n’a pas de bras et qui écrit avec le pied alors qu’ils n’ont pas le même niveau 

intellectuel. Les enfants de notre classe me font rire car en revenant de la récréation, où ils ont joué 

avec les sourds-muets, ils oublient qu’ils peuvent nous parler et communique par les signes.  

Plus la mission avance et plus j’admire les personnes qui m’entourent : les professeurs à Arc-en-ciel 

ont une patience et un amour incroyables pour ces enfants et les sœurs de l’internat ont un courage 

et une foi très solides pour réaliser leurs missions en restant positives et pleines d’espoir. Souvent je 

m’imagine à leur place et je me dis que je n’aurais jamais pu me lever motivée et joyeuse si c’était 

mon métier de tous les jours. Au cours de cette mission, je cerne de mieux en mieux mes goûts et 

mes convictions, j’espère que vous ne m’en voudrez pas si je l’ai garde pour moi (pour le moment). 

Tout ce que je peux vous dire c’est que je pense être sur la bonne voie depuis ces deux ou trois 

dernières années.     

Je termine cette JET news par une information très importante qui circule actuellement en Côte 

d’Ivoire, il semblerait que le remède du Coronavirus a été trouvé et il ne s’agit de rien d’autre que 

l’Ivoire BIEN FRAPPEE !!!!! La bière Ivoire est l’équivalent de notre Phoenix mais en moins bien selon 

mon avis très patriotique ;) 

Je vous garde dans mes prières quotidiennes et dans mon 

cœur pendant cette mission, 

Tania 


