
quelques nouvelles...

Belle et joyeuse nouvelle année à chacun ! Que vous puissiez

répandre la joie tout autour de vous dans votre quotidien ! 

Cela fait maintenant bientôt un mois que je suis arrivée en terre

ivoirienne, je vais essayer de vous raconter cette immersion dans ce

beau pays si accueillant ! 

CHERS AMIS, CHERE FAMILLE

J'ai passé les deux premières semaines dans une maison de la communauté à

Tibériade, en pleine brousse et au bord de la lagune.  Rien de tel pour une arrivée

dépaysante en Côte d'Ivoire ! 
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Avec les 3 autres volontaires JET, nous

avons été accueillis par l'ensemble des

frères et soeurs de la communauté du

pays, rassemblés pour célébrer Noël

ensemble. 

AYOKA comme on dit ici pour se saluer,

souhaiter la bienvenue et une bonne

arrivée ! 

Tout est nouveau ici ! La forte chaleur au quotidien, la nourriture souvent très

pimentée, les manières de vivre (manger avec ses doigts, marcher lentement,

prendre les nouvelles des uns et des autres...), la végétation (je suis entourée de

palmiers)... et j'en passe ! Chaque jour a son lot de surprises et de découvertes !
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La semaine suivante, nous étions au service

d'une retraite en silence où 25 ivoiriens

sont venus. C'était beau pour moi d'être au

service d'une retraite similaire à celle que

j'ai vécu il y a un mois en Espagne !  

C'était l'occasion d'apprendre à cuisiner

ivoirien ! Tuer et plumer un poulet, vider un

cabri, préparer l'attiéké, le foutou, le

placali, la sauce feuilles, la sauce graines... 

Le 25 décembre, nous avons accueillis les habitants du village à fêter Noël ensemble,

de quoi plonger dans l'ambiance festive ivoirienne ! Au programme, messe (avec une

chorale du tonnerre et où tout est danse), repas partagé, jeux avec les enfants et

danses !  

Il n'y a pas à dire, c'était un Noël différent, marqué par la simplicité et la joie, la

chaleur et les danses ! 

Ici, j'apprends à piler le foufou (plat de

bananes plantains) 

et lors des temps de pause, je ne

me lasse pas de la beauté de la

lagune !

 

c'est parti pour un tour en

pirogue avec les pêcheurs du

village voisin !



La communauté du Chemin Neuf

dirige un collège avec près de 650

filles inscrites. 74 d'entre-elles sont en

internat. 

Ma mission d'éducatrice consiste à

surveiller l'étude, dîner avec elles,

veiller au calme dans les dortoirs,

animer les temps libres du weekend.... 

Et elles, elles m'apprennent à jouer au

djembé, parler en bété (dialecte d'ici) ,

me font goûter des aliments du coin... 

J'essaie de persévérer dans

l'apprentissage des prénoms. Pas

facile facile quand elles en ont

plusieurs et qu'elles ont toutes les

cheveux courts et le même uniforme ! 

 Voyez par vous-même ! 

MISSION À L'INTERNAT MISSION À ARC EN CIEL

Depuis deux semaines, j'ai quitté la

brousse, et me voilà à Gagnoa, grande ville

ivoirienne et lieu de mes missions. 

Je me rends aussi toutes les

semaines à Arc en Ciel, centre de

scolarisation pour enfants

handicapés. Environ 50 enfants ayant

des handicaps très variés sont

accueillis : il y a des enfants autistes,

trisomiques, sourds-muets, IMC,

épileptiques... 

Je suis vraiment frappée par le

manque de moyens du centre ! ll n'y

a pas de jeux pour les enfants, et les

professeurs sont souvent démunis

face aux besoins d'attention dont

chacun des enfants nécessitent. 

Toutefois, les enfants ont une vraie

joie, sincère et profonde ! 

Je continue de me familiariser avec

les professeurs et enfants pour

ensuite proposer des ateliers de

psychomotricité ! 
Avec Anne-Claire, ma co-JET ! Ca va aller oh comme on dit ! 

 

J'y suis avec Anne-Claire, les 2 autres JET étant en mission à

Tibériade. 



Byao ! Au revoir !

QUELQUES PHOTOS BONUS

A l'aéroport d'Orly ! Dernière photo en

manteau avant des mois et des mois, avec

Benoit, Jeanne et Anne-Claire

Je confie à vos prières la suite de ma mission et je vous embrasse tous

bien fort ! J'ai hâte de vous envoyer les prochaines nouvelles ! 

Je "m'ivoirianise" en portant un bébé

comme les mamans d'ici !

Ozoa (la jolie en bété) ou Tantie Marie comme on m'appelle ici !

Les internes, en pagne de l'école

Petit bain de Noël pour tenter de se rafraichir ! 

tenter seulement...

La joie des enfants d'Arc en Ciel !

Vente de piments au marché de Gagnoa

Pieds de boeuf ! Tout se mange ici ! 


