Chers tous
Me voici bien installée à présent et je vais essayer de vous montrer à quoi
ressemble mon quotidien dans cette JET news n°2 avec plein de photos !!

Mes Missions
L'INTERNAT
Nous nous occupons d'environ 70 filles de la 6ème à la terminale. Nous devons assurer
les heures d'étude, faire la permanence du bureau (accueillir les parents qui viennent
payer, etc.), animer les we et faire les gardes ( de 17h30 jusqu'à 7h le lendemain).

Heureusement que j'ai des restes du collège car il faut refaire des maths,
de la physique, ... Mais c'est un de mes moments préférés car j'adore aider
les filles à progresser.

Le réfectoire : les filles
mangent par frat et pas
le temps pour une entrée
ou un dessert, un plat
consistant suffit !
Pas de couverts = moins
de vaisselle !

On frotte, on frotte

Le we : Il se passe beaucoup de choses mais nous nous occupons
surtout des temps de détente : basket, jeux de société, ...

La team !

Et le we dernier : soirée
karaoké !! Une bonne
occasion de connaître
les sons du moment ! Les
filles étaient à fond.

Le temps de prière avant d'aller dormir... ou pas !

Anecdotes :
 Vous pouvez les admirer car elles se lèvent à 5h45 du matin pour
faire...... le ménage avant d'aller petit-déjeuner.
 Elles ont au moins 5 prénoms chacune et elles se font appeler de
manière différente en fonction des personnes donc moi qui ai déjà
des problèmes pour retenir les noms cela me complique la tâche
(sachant qu'elles sont 70) ! Par exemple : Aka Zoukou Carelle Grâce
Marie-France

ARC-EN-CIEL
Nous y allons le lundi et le jeudi. Nous avons notre propre salle dans
laquelle nous prenons en charge un enfant handicapé chacune que nous
allons chercher dans les différentes salles de classe (classe de maternelle,
classe de sourd-muet, ...).

Lors de la récréation : on prend son goûter et on joue

Être à 10 sur la
balançoire ?! Aucun
problème...

En attendant le mini-bus puis dedans (une place pour 3 personnes
évidemment !)

Ce qui est drôle : à chaque fois qu'on entre dans les classes ils lèvent tous la
main pour venir car ils ont compris qu'on allait jouer et s'occuper d'eux.

Je suis impressionnée
par les moyens utilisés
pour aider les enfants à
marcher

Le quotidien
Ce qu'on voit tous les jours dans les rues, les marchés, ...

étalage
de
poisson

petit
challenge
: essayez
de tenir
plus
de
2mn avec
ces
bassines
sur la tête
sans les
tenir avec
les mains
;)

les
bœufs
passent
tous les
jours
devant la
maison,
gare aux
bouses !

et croyez
moi : ça
roule...

Nos amis de la boulangerie chez qui
on vient sans souci faire un
croissant, un fourré et grâce à qui
des surprises peuvent se glisser
dans les sacs de pains livrés chaque
jour pour l'internat.

Lors d'un dimanche aprèsmidi, nous partons s'amuser
avec les enfants de
l'orphelinat du quartier soleil.
Accueil et sourire incroyables !

Toutes occasions est bonne
pour sortir visiter les gens au
village, fêter les
anniversaires au maquis
d'une personne dont on ne
connaît pas le nom...

fabrication de la cabane
de Zouzou avec Homère
et Yaya, nos amis qui
font plein de petits
travaux dans la maison

Team foot sous la pluie !!

Point culture

le sage du
village,
trèèèès grand

Les ivoiriens appartiennent chacun à des ethnies et c'est très intéressant de connaître
les différences. Par exemple, le matriarcat existe encore chez les ébrié. Mais j'ai choisi
d'être bêté héhé (ethnie majoritaire à Gagnoa) donc nous avons été invitées avec mon
binôme Ozoua à une radio bêté dont l'émission (d'une durée de 2h) portait sur les
proverbes et les contes en bêté. J'ai tout compris ... ou presque !
Même s'ils parlent français, la façon de construire les phrases, les intonations, les
centres d'intérêt même l'humour sont différents donc il faut vraiment apprendre un
autre langage ! S'ils essaient de parler comme en" bengis" (comme les Européens) on
dit qu'ils "choco".
A savoir : Quand tu arrives chez quelqu'un il y a toujours les premières nouvelles où tu
dis que tout va bien puis les deuxièmes où tu dis ce pourquoi tu es là ! Pour partir tu
dois "demander la route".
Je vous souhaite à tous de vous "épanouir" durant les vacances de la Toussaint
Anne-Claire

