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CLAV’ NEWS  
Bonjour à tous,  

Voilà plus de deux mois que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Mais je trouvais important 
d’y voir plus clair avant de vous écrire. Je suis désolée pour ce contretemps. Voici donc ce que 
j’ai vécu durant ces deux mois presque et demi.  

Je suis arrivée dans le foyer jeune pro où je suis au service donc cuisine, lingerie (pour la 
frat’ de vie), dispo (quelques tâches par-ci par-là). Je suis également avec les résidents du 
foyer tous les soirs donc c’est sympa pour créer du lien, faire des jeux, billard, seven wonders 
discuter ect… La vie au foyer est vraiment chouette.  
Durant ces deux mois, j’ai aussi fait des WE avec la communauté. Notamment le premier WE 
après mon arrivée, j’ai pu participer au premier WE JET avec Alice ma co-jet et rencontrer 
les potentiels nouveau JETs. C’était un WE fort, car j’ai pu témoigner sur ce que j’avais vécu 
depuis le début de mon engagement JET, il y a presque un an. C’était vraiment un chouette 
moment. On a aussi eu la chance de rencontrer Thomas, un frère de la communauté qui est 
parti au Tchad le 20 janvier. Il attendait aussi partir depuis le mois de Septembre. On était 
trop au taquet pour partir, c’était vraiment super sympa ! 

De plus, après ce WE, nous avons vécu d’autre temps fort, notamment un temps de partage de 
joie et d’évangélisation à Montmartre le temps d’un dimanche frileux. C’était un temps avec 
d’autres jeunes proche de la communauté et c’était trop sympa de pouvoir vivre ça tous 
ensemble. Le principe était simple : répandre la joie !! On s’est bien amusé et on a vécu de 
belles rencontres avec des personnes de tous horizons ! Franchement je vous conseille de 
faire ça, c’est bonne ambiance assurée ! En fait, ces moments-là sont dingues car au début on 
se dit bon on y va mais peut être qu’on peut être un peu timide et tout. C’est vrai que l’on 
pouvait passer pour des fous honnêtement mais l’accueil qu’on fait les gens à nos panneaux, à 
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nos sourires derrière notre masque était tellement beau et fort que ça donne une telle joie 
pour continuer ! C’est juste hallucinant.  

 

 

Voilà quelques photos du petit groupe avec lequel j’ai fait cette journée.  

J’ai également pu partir à Hautecombe le temps d’un WE. C’est un lieu où il y a également la 
formation du cycle A comme à Saragosse. C’est vraiment un endroit magique !! Quand on est 
là-bas clairement le temps s’arrête mais c’est trop chouette !! Ça fait du bien !  
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Après toutes nouvelles, il est temps pour moi de vous donner des nouvelles de mon départ.  
Vous le saviez avec Alice, on attendait une dérogation pour partir au Tchad. Et bien … 
comment dire … Voici la suite de l’histoire. Le Tchad a été confiné pendant 15 jours. A la fin, 
l’espoir revient, on se dit trop cool notre dérogation va être signée … Et bien … Ils ont perdu 
nos demandes de dérogations ainsi que nos copies de passeport .. Un moment de désolation 
mais on ne perd pas espoir et on se dit c’est pas grave, d’ici une semaine on l’aura. En faite, 
toujours pas, le monsieur qui est censé signer la dérogation vient de perdre un membre de sa 
famille et là-bas les périodes de deuil sont plus longues qu’en France. Et puis pour couronner 
le tout, une fois que ce monsieur est revenu … l’administration publique du Tchad se met en 
grève donc autant dire que la situation devenait complètement critique et notre espoir de 
partir au Tchad s’éloignait.  

Après toutes ces péripéties, vous vous en doutez, je ne partirai donc finalement pas au 
Tchad…. Je vais partir (attention roulement de tambour) à BUJUMBURA au BURUNDI !!! 
C’est une grande joie pour moi, de voir mon année avancer et ma mission dans un autre pays 
prendre forme. Si tout se passe bien, je décolle le lundi 22 mars de la France pour ce pays. 
Là-bas mes missions seront être une aide dans un centre pour enfants otistes, m’occuper 
d’une partie de la mission jeune et aussi de m’occuper du grand potager de la maison. 
Dans la maison au Burundi, il y a des frères et soeurs de la communauté et également un autre 
JET que je ne connais pas encore qui est libanais.  
Effectivement, ce n’est pas les mêmes missions qu’au Tchad et les premiers instants quand j’ai 
su que je ne partais pas au Tchad cela a été dur. Il fallait renoncer aux missions qui sur le 
papier étaient faites pour moi et également ne plus partir avec Alice qui s’envole à Kinshasa. 
Avec Alice, on a vécu des moments forts ces deux derniers mois entre l’excitation d’avoir 
l’impression de bientôt pouvoir partir, les moments doutes où ce soutien était si précieux. 
Mais de belles choses nous attendent dans nos pays respectifs et qui sait … peut être qu’un 
jour nous partirons au Tchad toutes les deux !! La phrase de la bible qui résume le mieux notre 
situation actuelle c’est « vos chemins ne sont pas mes chemins ». On apprend donc à vivre avec 
ça !! Maintenant nous sommes vraiment heureuses de partir dans nos pays de mission 
respectif ! Je lui souhaite le meilleur pour sa mission et ça va être magnifique !!! 

Par rapport au soutien financier, vous avez donné pour la formation et pour le pays de mission 
qui était le Tchad, je vous remercie grandement ! Maintenant que le projet a changé, il est 
possible si vous le souhaitez de vous faire rembourser car ce n’est plus pour la même cause 
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que vous donnez. Si toutefois, vous désirez laisser votre don, la communauté se joint à moi 
pour vous remercier encore une fois de votre générosité. Les dons seront désormais pour mon 
nouveau pays de mission donc le Burundi. De plus, vous recevrez les déductions fiscales 
bientôt. Nous voulions être juste sur que vous souhaitiez toujours maintenir votre don.  

Encore un immense merci pour tout votre soutien durant ces mois d’attente, ça y est, je 
devrai bientôt m’envoler ! J’ai trop hâte !!  
Je vous tiens au courant de la suite de mes aventures bien sur !! Promis, vous aurez des 
nouvelles avant deux mois.  

Je vous embrasse  

Aurore  

Quelques photos bonus :  

La frat de vie de Puteaux       Une ballade à Vincennes   
         enneigée 

   Avec Alice, lors de notre présentation à Saragosse  
   du Tchad où on ira peut être un jour ;) 


