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  CLAV’ NEWS  
Amaroho,  

Urakomeye ? Comment allez vous ? J’espère que tout va bien pour vous. Je pense bien 
à vous avec la situation en France. J’essaye de suivre mais j’avoue que c’est pas 
toujours évident.  
Voilà déjà plus d’un mois que j’ai mis les pieds en terre burundaise, le temps passe si 
vite.  

Dans cette JET news, je vais vous parler un peu plus de mes missions :  

- Talitha Koum  

Ma première mission est dans un centre pour enfants autistes. Il y a environ 13 
enfants divisés en deux. D’un côté il y a les petits jusqu’à 7 ans et de l’autre les 
grands jusque’à 13 ans. Chaque enfants a un suivi personnalisé avec des activités 
adaptées a son niveau. Il y a des enfants qui avancent plus vite que d’autres mais le 
but est de faire progresser chaque enfant selon son niveau. Dans cette mission, j’y 
suit les lundis et mercredis, jusqu’à 16h environ. Dans cette mission ce qui est fou, 
c’est de voir que les enfants sont heureux et arrivent à s’amuser avec nous malgré la 
pauvreté de la communication car certains ne parlent pas du tout. Il y a une simplicité 
dans la manière de communiquer qui est juste incroyable, un sourire, des enfants qui 
lèvent les bras pour avoir un câlin … Je suis émerveillée en les voyant toujours plus 
heureux. Le début n’était pas forcément simple car les enfants ne me connaissaient 
pas et avec l’autisme, ils aiment bien ce qui est similaire d’une fois sur l’autre. Mais en 
faite, j’ai tout de même été très vite adoptée par eux. Je suis également fan des 
responsables des deux groupes et du noyau un peu de ce centre qui aident les enfants 
avec tant d’amour et de bienveillance et de patience … Ils font un travail remarquable  
tous les jours.   
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- L’orphelinat  

Pour ce qui est de cette mission, il y a plusieurs choses. D’une part, je devais 
commencer après les vacances de Pâques mais bon … les chemins sont parfois ceux que 
l’on avait prévu. L’orphelinat dans lequel je vais aller a deux maisons, une pour les 
grands à 15min de la maison et une pour les petits dans les montagnes. Un samedi avec 
deux amies, nous sommes donc montées dans les montagnes pour rencontrer ces 
enfants. Après deux heures de marche à escalader la montagne (clairement on peut le 
dire), la récompense fut grande. L’accueil était juste magnifique, les enfants sont 
hyper souriants et tellement accueillants. C’était un moment hyper intense, je ne parle 
pas la même langue qu’eux et finalement le contact se fait quand même avec des rires 
(ça c’est vrai que je suis assez forte), des petites attentions, des regards … C’est 
juste magnifique. Le retour s’est fait en 4h car nous sommes passés par la route (on 
s’entend, la route c’est une piste). Je me faisais interpellée tous les 3 mètres 
« muzungu » c’est la blanche en Kirundi. C’était à la fois hyper beau mais bizarre de 
voir une vie qui est à 1000 lieux de ce que je vis en France. C’était très enrichissant. 
Je trouvais qu’en ville on me regardait beaucoup étant blanche mais en faite après ce 
que j’ai vécu dans la montagne, en ville on nous regarde « presque » pas.  
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Après ces montagnes russes concernant cette mission, l’orphelinat a accepté que je 
vienne deux jours par semaine. J’ai commencé la semaine dernière. Dans cette mission, 
je vais donner des cours de français aux enfants. Ce sont des enfants qui ont entre 18 
et 9 ans.  De plus, je les aiderai dans leurs devoirs et puis je ferai des activités avec 
eux. Les enfants sont divisés en deux groupes en fonction de quand ils ont école. Je 
suis donc avec un groupe le mardi et avec un autre groupe le jeudi. Voici par exemple 
ma classe du jeudi avec les éducatrices. Le mardi ils sont un peu plus nombreux. C’est 
assez marrant de donner des cours, c’est une nouvelle expérience qui promet d’être 
riche en rencontre et en fous rires. Il va falloir établir une pédagogie par le jeu et 
par le chant car sinon ils risquent de s’ennuyer un peu.. (je suis bien contente d’avoir 
été cheftaine de guides et animatrice ;)). Et eux, ils m’aident pour le Kirundi (la langue 
d’ici) donc c’est assez chouette, quand je commence à parler c’est souvent présage de 
rires des enfants d’ailleurs ;) 
 

- Mission 14-18  

Dans la communauté, il y a également la mission jeune répartie en deux tranches 
d’âges : la mission 14-18 et la mission 18-30. Ici, je fais donc partie de la mission 
14-18, j’aide à animer ect … La semaine après Pâques, il y a eu une mini session à la 
maison communautaire, avec le covid, les jeunes ne se retrouvent que le matin et ne 
prennent pas de repas ensemble. Durant ces quelques jours j’ai aidé à l’animation du 
matin, en prenant des chants et des danses pour motiver les ados. C’était vraiment 
sympa. Et de plus contre tout attente, on m’a demandé d’aider à animer la messe … 
Improbable car vous connaissez mes talents de chanteuse qui on peut le dire ne sont 
pas fameux .. Mais visiblement, ça ne les repousse pas donc tant mieux.  

Sinon en dehors de toutes mes petites missions, je commence à m’acclimater à mon 
pays d’accueil. C’est tellement dépaysant, le rythme de vie n’est tellement pas celui 
que je connais donc ça me permet de découvrir autre chose. Vous verrez par la suite, 
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une découverte que l’on a fait avec Akram, la bière locale, elle est sans alcool et ne se 
boit qu’à la paille, pas très courant par ces temps-ci. Nous avons également eu la joie 
juste après Pâques de pouvoir fêter les anniversaires de deux jeunes qui habitent 
avec nous. L’occasion d’apprendre des danses africaines, il y a encore du travail, 
heureusement que je reste encore un peu.  

J’ai également commencé les cours de Kirundi, j’ai rejoint Akram dans son 
apprentissage. C’est Prosper, un jeune avec qui on vit qui nous fait les cours. 

Et pour finir, j’ai eu la chance d’aller à un concert de jazz à l’IFB (Institut Francais du 
Burundi) récemment, c’était une soirée vraiment chouette. Nous y sommes allés avec 
Marie (fondatrice de Talitha Koum et ancienne JET) ainsi que des amis. C’était hyper 
agréable de retrouver un peu l’ambiance des soirées dans les bars. Il y avait une 
tellement bonne ambiance.  
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Voici un peu pour les nouvelles. Je vis des choses incroyables ici, je sens que c’est ma 
place. Il y a certes les moments d’adaptation mais en faite c’est trop chouette de 
pouvoir vivre autre chose. Quelque chose qui soit si loin de mon quotidien. Je vis 
chaque moment à fond !  

N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles. J’essayerai de faire le maximum pour 
répondre. Je m’excuse pour les manquements de réponses. Je suis disponible par mail 
et par watsapp, mon numéro n’a pas changé. Vous pouvez également me donner des 
nouvelles par la poste, je me ferai un plaisir de vous lire, je garantie pas le temps 
d’arriver mais on ne sait jamais.  

Encore un immense merci pour votre soutien qu’il soit par la prière, par la pensée ou 
financier. 

Je pense bien à vous,  

Je vous embrasse  

Aurore  


