
1 
 

 
 

 
 
        AKOYA ! "Rien de grave, les nouvelles sont bonnes !" 
 
 
J'espère que vous allez bien ! 
 
Voici quelques nouvelles d'une Gagnolaise ! 
 

        
                    Un massa1                                                                       Rue de Gagnoa 
 

Ça y est, cela fait 3 mois que je suis arrivée et je me sens de plus en plus ancrée dans 
mes missions ainsi que dans la culture. 
J'utilise de plus en plus les expressions ivoiriennes, le dialecte Bété (de la région du 
"Gozo" où je suis), apprends à cuisiner des plats typiques, connais un peu plus du 
pays, sans oublier les musiques et pas de danse d'ici. 
  
 
Tout d'abord j'aimerai vous parler des missions. 
Comme promis voici plus d'explications sur Arc-en-ciel avec les enfants handicapés. 

 
1 Bus peu coûteux qui transportent un nombre illimité de personnes et de bagages insolites sur le toit comme 
des animaux. 
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C'est un centre scolaire pour une cinquantaine d'enfants présentant différents 
handicaps (trisomie, autisme, infirmité motrice cérébrale, sourd-muet, etc.). Il y a 5 
classes de la maternelle au primaire, ainsi qu'une classe de couture. C'est une mission 
remplie de joie de vivre des enfants. Avec ma co-JET Marie, nous y sommes 2 jours 
dans la semaine pour aider les professeurs dans leur classe et faire des temps 
d'animation. Aussi, je prends de temps en temps les enfants ayant besoin de plus 
d'attention afin de mieux identifier leurs besoins et tenter d'y répondre. Seulement, 
les moyens sont limités donc cela me demande beaucoup de créativité. 
 

      
          
Pour ce qui est de l'internat, je prends de plus en plus mes marques. A présent, je fais 
les gardes seule avec les internes 2 fois dans la semaine. C'est toujours aussi sportif 
mais maintenant je connais les filles plus personnellement. J'ai ramené de la France 
une guitalélé2 ce qui m'a permis de commencer des cours de guitare avec les 
nombreuses volontaires !  Tandis qu’elles m'apprennent les expressions ivoiriennes, 
les fêtes traditionnelles de leur ethnie, les musiques et danses ivoiriennes, etc. Je fais 
aussi le soutien scolaire des 3ème qui vont passer leur BEPC en fin d'année. Enfin, 
avec Marie, animons aussi les veillées du samedi soir (jeux, danses, films...). 
 

     
            Soutien scolaire des internes.                                               Fête d’anniversaire ! 

 
2 Entre une guitare et un ukulélé. 
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Nous avons eu l'occasion de partir à Abidjan, la capitale économique du pays 
pendant les vacances scolaires. Nous retrouvions la vie citadine avec ses buildings et 
grands centres commerciaux ! C'était tout autre ! Nous avons logé au foyer de jeunes 
travailleuses du Chemin Neuf, où nous retrouvions nos 2 autres co-JETs et pleins de 
jeunes ivoiriens très sympas. On a découvert l'immense marché du quartier 
d'Adjamé ainsi que les marchés artisanaux, les restaurants au bord de la lagune... 
Puis, j'ai eu un week-end avec ma Fraternité3 de la maison de Gagnoa à Bingerville (à 
1h d'Abidjan), aussi au bord de la lagune. Nous avons profité de la piscine et 
découvert le village voisin où nous avons chaleureusement été accueillis. 
 

                    
          Plage de Grand Bassam                                              Marché d’Adjamé 
 
 
 
Et pour finir, deux anecdotes ! 
 
Cette première anecdote est assez improbable... Après une après-midi à Arc-en-ciel, 
juste en face du centre, de nombreuses femmes avec des pagnes4, tous plus colorés 
les uns que les autres, dansaient en cercle au rythme du djembé. On nous informe 
que c'est un mariage musulman. Les femmes nous invitent à danser avec elles. Puis, 
intriguées nous demandions où était la mariée. On nous propose donc d'aller la 
rencontrer... dans sa chambre ! Entrées dans la cour de sa maison où toute la famille 
était, on nous conduit dans sa chambre et nous invite à nous asseoir sur son lit. La 
mariée était présente avec un foulard blanc sur le visage. Elle l'enlève pour nous 
saluer et le remet. Elle devait avoir 15 ans. Les mariés ne font pas la fête avec les 
autres. Elle allait rejoindre son mari le soir à Abidjan. Après un temps avec elle nous 

 
3 Groupe de partage. 
4 Vêtements africains traditionnels. 
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sommes réparties faire la fête pour elle, avec toutes les autres femmes ! 
C'est ce genre de rencontre très simple que j'apprécie beaucoup en Côte d'Ivoire.  
                               

 
                                                         La danse au mariage. 
 
Quand deux cultures se rencontrent ... 
 
J'aimerai vous partager une discussion très éclairante sur la culture ivoirienne et 
porteuse d'une belle morale. 
 
Lors de mon week-end en Fraternité, on m'a expliqué qu'en Côte d'Ivoire, quand on 
rencontre des personnes on ne pose pas tellement de questions sur elle contrairement 
à la culture française. Pour connaître une personne, me disaient-ils, il n'y a pas besoin 
de savoir tout ce qu'elle a fait, ils laissent la personne se révéler a eux. Cependant, ils 
vont observer son comportement et ainsi ils la connaîtront. Ce n'est donc plus la 
notion du "faire" qui est importante mais celle de "l'être". Et cela se ressent dans toute 
la culture chaleureuse ! 
 
Je vous remercie de l'attention que vous portez à cette aventure et espère bien vous la 
faire partager ! 
 
Donnez-moi de vos nouvelles j'en serai très contente ! Je peux donner une réponse 
avec un laps de temps plus long que d'habitude mais j'y répondrai avec plaisir ! 
 
Dégaséoooo5, 
 
Tantie Anne-Claire, Ozy, Babignon, Adjoua6. 
 

 
5 « Au revoir » dans le dialecte Bété. 
6 Mes nombreux noms ivoiriens donnés au fil des rencontres. Les deux premiers sont 
dans le dialecte du Bété et le deuxième dans le dialecte Baoulé qui se parle à Abidjan. 
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                                               Bonus Photos !! 

 

            

             Cours de cuisine traditionnelle.                   Chez une famille d’une enfant handicapée d’Arc-en-ciel. 

 

            

                 Certaines de mes petites sœurs !                                          Plage de Grand Bassam. 

                                                                          

      Poissons braisés.                               Préparation de Bissap7.                         1ère robe faite sur mesure !                                         

 
7 Jus d’hibiscus. 


