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CLAV’ NEWS  
Amaroho,  

Avant tout, JOYEUSE PAQUES !!!! J’espère que vous avez passé une belle fête !!  

J’espère que vous allez tous bien. Voici quelques nouvelles de ma vie dans ce nouveau pays. 
Voilà deux semaines que je suis arrivée.  

Après avoir fait mes aurevoirs au foyer. Il est temps pour moi de m’envoler vers le 
Burundiiiii !!! Enfin puis-je dire !!  
J’ai décollé le lundi 22 mars à 11h30 de Paris pour arriver à Bujumbura vers 2h30 le 23. 
Arrivée à Bujumbura, là, il fallait passer les douanes, puis le test covid pour ensuite être 
amenée à l’hôtel. Je suis arrivée à l’hôtel vers 5h du matin. Autant vous dire que la fatigue 
était présente quand on sait que je me suis réveillée vers 5h45 la veille !! Mais bon, me voilà 
arrivée au Burundiii !!  
J’ai donc passé une semaine en quarantaine dans l’hôtel, bon là, il n’y a rien de dingue à 
raconter. Et le 28, je suis partie faire un test PCR, pour pouvoir partir le 29 au matin dans la 
maison de la communauté.  
Voici la vue que j’avais de mon hôtel :  
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Mes premières impressions quand je suis arrivée et même en allant faire le test covid, c’est la 
facilité de discussion qu’il peut y avoir avec les habitants du pays. A l’aéroport, en 1h, je 
m’étais déjà fait deux potes et en allant au test covid, j’ai discuté avec un couple, qui m’a 
même pris mon numéro pour un jour m’inviter à prendre le fameux café burundais (à ce qui 
parait, il est exceptionnel).  

Une joie quand à 11H30, le 29, j’ai pu enfin apprendre que je pouvais rejoindre la maison. Je 
suis arrivée pour le déjeuner à la maison et c’était trop chouette de passer du temps avec 
tout le monde. J’ai été super bien accueillie ! Je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil ! Tout 
le monde est souriant ! La bonne humeur règne dans cette maison et ça fait trop plaisir ! Pour 
couronner le tout, première messe en arrivant, elle est en Kirundi (langue du Burundi), autant 
vous dire que je n’ai pas tout compris, mais c’était une très belle messe !  

Voilà, là où je vais habiter durant plusieurs mois :  
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Et puis, on en parle de mon anniversaire, le lendemain de mon arrivée ahah ! Une journée très 
sympa ! J’ai eu le droit à un petit bouquet de fleur devant ma porte le matin, puis un gâteau à 
midi. Avec les jeunes qui habitent avec moi, nous sommes allés près du lac Tanganyika Pour 
prendre un verre en terrasse, bon il pleuvait donc nous n’avons pas nous baigner mais une 
prochaine fois. ;) 
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Et puis, je peux vous parler de Pâques un peu quand même … Une fête de Pâques certainement 
unique dans ce pays. La veillée pascale était assez dingue ! Je suis allée à la messe en Français 
chez les Dominicains et c’était incroyable ! Les messes africaines comme on les imagine, à 
base de danse, de chants entrainants ! C’était vraiment chouette !   
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Pour ce qui est de mes missions, je ne les ai pas encore commencé mais elles ont un peu 
changé. Je serai toujours dans l’école pour enfants otistes. Ils sont actuellement en vacances 
donc l’école est fermée. Pour ce qui est de ma deuxième mission, je serai dans un orphelinat à 
côté de la maison communautaire (15min à pieds). Dans cette mission, je ferai de l’animation 
auprès des enfants et je leur donnerai des cours de français. L’orphelinat n’est bien sur pas 
fermé pendant les vacances mais les enfants partent quand même dans des familles pour 
sortir un peu de leur quotidien. J’ai eu la chance d’en rencontrer quelques uns pour établir un 
premier contact et c’était un moment très fort aussi bien pour eux que pour moi ! J’ai hâte de 
commencer mes missions. Je vous en dirai plus dans ma prochaine JET news.  

Cette newsletter est brève mais c’était aussi pour vous dire que j’étais bien arrivée dans le 
pays et j’y suis très heureuse !  

Merci pour tous vos soutiens, je ne prend pas le temps de répondre à tous mais je vais tâcher 
de continuer à faire le maximum !  

Je vous embrasse, à bientôt,   

Aurore  


