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Ayoka ! Écolowa ? 1 

 

                  

J'espère que vous allez bien ! Je suis un peu la situation en France et je vois que le déconfinement a 

commencé ..."Dieu merci" comme on dirait ici ! 

À Gagnoa les vaccinations sont ouvertes malgré un taux de Covid qui semble inexistant, en tous cas on en 

entend vraiment peu parler ici. 

Voici un peu de mes nouvelles au bout de maintenant cinq mois dans le pays !  

Il s'est passé beaucoup de beaux moments ces deux derniers mois : nuit dans un campement (petit village), 

Pâques à Gagnoa, vacances à Man, mes 1 an de plus et bien sûr les missions où je commence à voir les 

fruits, ce qui ne fait pas de mal! ;) Je vais prendre le temps de vous détailler tout ça !  

 
1 « Comment ça va ? » dans le dialecte Beté. 

Ça y est, je me suis vraiment 

mise à la mode locale ! Rien de 

mieux pour comprendre les 

Ivoiriennes particulièrement 

dans le temps qu’elles passent 

à se faire coiffer ! Pour moi il a 

fallu cinq heures pour me faire 

tresser, heureusement que 

j’étais en bonne compagnie 

pour faire passer le temps. 
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Tout d'abord nous avons eu deux semaines de vacances en mars, cela a été l'occasion de répondre à une 

invitation de parents d'une interne, à venir dans leur campement. Avec Marie nous sommes donc partis 

avec la Sœur Directrice de l'école et une autre Sœur de la Communauté, éducatrices à l'internat. Nous 

sommes partis en massa (bus tout terrain) et déjà l'aventure commençait! Attendre deux heures que le bus 

se remplisse pour pouvoir partir, avec en attendant pleins d'adolescents qui viennent nous poser des 

questions sur la France, rouler sous la pluie en tenant la bâche qui remplace les vitres (être quand même 

trempées à l'intérieur), les essuie-glaces qui ne fonctionnent pas donc il fallait deviner la route et les 

voitures (nous nous en sommes bien sortis ne vous inquiétez pas) et accéder au village par un chemin en 

terre avec des trous vraiment énormes remplis d'eau ! Franchement je m'en souviendrai de cette expédition, 

on aura bien ri ! A l’arrivée ce sont des embrassades de la part de toute la famille qui nous attendent, quel 

accueil chaleureux pour une première rencontre! A nos petits soins, il nous présentent le cabri pour savoir 

s’il nous convient pour le menu du soir : une soupe de cabri avec attiéké. Puis, après une nuit à trois sous 

une moustiquaire en dormant sur une natte, le père nous a fait visiter ses champs qui regorgent d'une 

richesse incroyable : 20 hectares de multiples plantations (colas, cacaoraies, palmeraies2, caféïers, ignames, 

rizières, etc.). Enfin, la famille nous a présenté au chef du village pour ensuite faire le tour des familles (une 

trentaine!) afin de les saluer. Nous sommes repartis l'après-midi en taxi-moto puis de nouveau en massa ! 

Nous étions toutes ressourcées et édifiées par l'accueil si chaleureux de cette famille.    

 

   

   

 

 
2 Champs de palmiers. 
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Enfin, nous sommes partis entre JET pour une semaine dans une des régions montagneuses de la Côte 

d'Ivoire. Ça faisait du bien de retrouver un peu de relief ! La semaine a été bien remplie : 

                                                                                                       

                                                                                                       

 

 

 

▪ Petit moment insolite : on a eu la chance d’être accueillis dans le studio d’une radio chrétienne 

« Radio Maria » tenue par celui qui nous a fait la visite de Man. L’ambiance était très festive, on a 

chanté, dansé et il nous a même laissé nous présenter un court instant. Ici, je comprends vraiment 

l’expression « la vie est faite de surprises » on ne sait rarement notre programme exact du 

lendemain et ce c’est ce qui fait tout le charme de mon aventure JET ! 

Nous avons poursuivi avec 

Pâques qui s'est déroulé chez 

nous à Gagnoa. Notre maison 

s’est alors transformée pour 

accueillir une soixantaine de 

jeune sessionnistes et serviteurs 

pour la durée d'un week-end. 

Même les dortoirs habituellement 

utilisés par les internes étaient 

bien occupés ! 

Au programme : enseignements, 

temps de prière, Vigile Pascale, 

chasse aux œufs et pour finir la 

messe de Pâques. La joie était 

vraiment tangible de par la 

fraternité, les chants, les danses et 

les copieux repas de fêtes !  

 

▪ baignade dans les cascades ;  

▪ visite d'une forêt de singes ; 

▪ découverte du métier de 

tisserand ; 

▪ repas chez la mère d'une amie 

de la Mission Jeune de la 

Communauté du Chemin 

Neuf ainsi que chez un prêtre ; 

▪ rencontre de la Communauté 

des Focolari ; 

▪ randonnée jusqu'au sommet 

de la montagne de la Dent du 

Man ! Nous avons appris 

quelques mots dans le dialecte 

local le "Yacouba", toujours 

utile dans le CV ! 😉 
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                                        Apprentissage du métier de tisserand3.                           Forêt de singes. 

                                        

                                                     A droite : la Dent du Man...                                     au sommet ! 

                                                               

                

 

❖ Internat : 

 

▪ Depuis la dernière JET news, la nouveauté est que je m'occupe une fois dans la semaine du soutien 

scolaire de trois 6ème et 5ème qui avaient de grosses lacunes. J'ai pu avoir des remontés des 

professeurs qui voyaient des améliorations, cela encourageait autant les filles que moi ! 

▪ On a fait une journée détente avec les filles : réveil en musique, petit déjeuner festif, grands jeux, 

soirée jeux. C’était l’occasion pour elles de se rapprocher et pour nous d’avoir un moment 

privilégié avec les filles. 

▪ J'ai un peu plus un rôle d'écoute et de conseil avec certaines internes dans ce qu'elles vivent chez 

elle ou à l'internat.  

▪ C'est assez drôle de me rendre compte que j'ai pris certaines expressions d'ici pour parler aux filles 

" Allez-y vous doucher", " c'est l'heure des bingos (téléphones) ", "Faites chap chap (vite) ", "Faut 

pas me yerrer" (faut pas me duper) ... Les filles aiment beaucoup quand on utilise ces expressions, 

 
3 Ouvriers qui fabriquent des tissus, utilisés à Man pour faire des habits traditionnels de l’ethnie Yacouba. 

MISSIONS - Les News ! - 
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elles nous font même des interrogatoires sur les mots Nouchi (forme d’argot très répandu en Côte 

d'Ivoire ) !  

       

 

            

 

 

       

❖ Arc-en-ciel : 

 

▪ Régulièrement nous remplaçons la maîtresse des enfants autistes absente pour des 

raisons de santé. Cela nous permet de suivre plus précisément l'évolution des 

enfants que nous répertorions dans un cahier. Nous sommes très libres dans la 

manière dont nous conduisons les cours. Nous avons abordé entre autres des 

exercices de diction afin d'aider ceux qui ne savent pas encore parler, la 

reconnaissance des émotions, des parcours pour apprendre à se déplacer dans 

l'espace, etc.  

▪ Nous préparons à la fête des mères très importante ici en confectionnant une carte 

avec chacun des enfants. C’est l’occasion d’un temps privilégié, de voir plusieurs 

progressions et de leur donner toute notre attention. 

▪ Pour ce qui est des animations du jeudi on varie entre danser, chanter, faire du foot, 

jouer au mémory, etc. C'est un beau moment de partage où j'observe toujours 

beaucoup d'entraide entre chaque jeune. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           JET NEWS 4 -25/05/2021 

 

6 
 

                 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci encore pour de m’accompagner dans cette aventure de par vos différentes attentions et espère avoir 

bientôt de vos nouvelles ! 

Etéonou4 ! 

                                                                                                                 Tantie Anne-Claire, Adjoua5 

                      

                               Une partie du collège.                                                    Sur la route pour aller aux cascades de Man.  

 
4 « Au revoir » dans le dialecte Baoulé. 
5 Prénom Baoulé dont on m’a baptisé, régulièrement utilisé.  

Anecdotes ! 

- Ce qui m'impressionne toujours ici c'est la simplicité des relations : on a des frères et 

sœurs partout très rapidement ! On est invité chez le chauffeur de bus, le directeur de 

la poste de Gagnoa, le salarié d'Orange et j’en passe ! 

- Pour obtenir le silence en étude j'ai une aide très précieuse : une chouette qui ne fait 

que de répéter : " Chuuut chuuuut".  

- Me voilà vendeuse de "bon maïs" (pop-corn) au collège : je me balade dans tout le 

collège avec ma bassine de bon maïs sur la tête en criant " y a bon maïs".   

 

Un anniversaire atypique !  

Après avoir commencé une journée de garde à l'internat bien trempée 

et farinée autant par les internes que les éducatrices, je n’étais pas au 

bout de mes surprises : la classe du fils d’un couple communautaire 

ont chanté pour moi. Beaucoup de passants (merci ma co-JET de 

l’annoncer à tout bout de champ) me l’ont aussi souhaité. Pour 

couronner la journée on a partagé une glace avec les frères et sœurs de 

la maison.  

  


