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Ayo la famille et les amis! On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Chez moi les
nouvelles sont bonnes! Mes aventures à Gagnoa continuent et je vais essayer de
vous raconter ça.

LA SEULE BLANCHE DE GAGNOA?
Après m'avoir initier à la vie africaine et
un petit passage à la télé (oui oui 2
blanche qui dansent pendant une messe
filmée à la cathédrale de Gagnoa, ça
attire les caméras), il est temp pour
Onéné (Anne Claire) de rentrer en
bingue*. Me voila donc la seule blanche
de la maison (et quasiment de Gagnoa
entier si on ne compte pas les quelques
libanais). Le début n'a pas été facile mais
j'ai la chance d'avoir rencontré pleins de
gens et d'avoir été accompagné pour mes
premiers pas ivoiriens.

LA MISSION À L'INTERNAT
Je poursuis donc seule ma mission à l'internat (enfin pas vraiment les sœurs, les
éducatrices et Rita l'intentante sont là pour m'aider!). Je connais de mieux en mieux les
filles, des liens commencent à se créer et je repère aussi les "bandites".

aperçu du planning des filles (et encore il a
été modifié par un réveil à 5h30 en semaine)

Je continue de faire l'aide au devoir pendant les 2h du soir, maintenant avec
les filles de 3ème. Elles ont le BEPC à la fin de l'année donc il faut s'y mettre.
J'ai de quoi pratiquer l'espagnol révisé à Saragosse et les maths qui ne sont
plus tout frais.

En plus de l'étude, j'ai les gardes
atelier bracelet

(mardi pour le repas et la sieste,

brésilien samedi aprem

et le we du samedi midi au
dimanche midi). Cela consiste à
être "passe partout" pour gérer
l'énorme trousseau de clé de
toutes les salles, à faire preuve
d'autorité (une de mes grandes
qualités comme vous le savez) et
faire preuve de créativité pour
leur proposer des activités le
samedi aprem et trouver le film
du samedi soir. Comme c'est des
ado la difficulté c'est de trouver
la bonne position: pas trop
sévère mais pas trop copine non
plus...

ARC EN CIEL
Je vais à Arc en Ciel une fois par
semaine. J'aime aussi beaucoup cette
mission même si j'ai l'impression d'être
une toute petite goutte d'eau. Il y a une
cinquantaine d'enfants répartis en 5
classes. Pour beaucoup il reste assis à
leur table toute la matinée avec un
petit jeu voir rien du tout. Ceux qui ont
plus de capacité apprennent à écrire
et lire. Les plus grands et qui le
peuvent apprennent la couture. J'arrive
donc ici où je prends les enfants
individuellement seulement le matin
(l'aprem c'est animation, danses,
jeux...)alors qu'il y a tellement à faire!
Il n' y a pas de suivi donc je ne sais pas
toujours la pathologie de l'enfant et
c'est à moi d'évaluer ses capacité. Les
professeurs profitent aussi que je sois
là pour que je les remplace le temps
d'une course ou autre.

Bref j'essaye comme je peux de voir les enfants les plus en
difficultés et de leur proposer des activités ludiques et
adaptées. Je suis toujours impressionner de voir leur joie de
vivre et de voir comment ils s'entraident. J'apprend à "être avec"
eux comme on nous en a beaucoup parler pendant notre
formation, mais avec mes yeux d'ergothérapeute quand même.

ET LA MAISON?
Je suis au service de la maison 1,5 jours
par semaine. La plupart du temps c'est
ménage: avec la poussière orange ca
revient vite et pour les ivoiriens le
ménage c'est grand ménage à chaque
fois. J'aide aussi au linge, je vais payer le
pain à la boulangerie et c'est aussi
l'occasion d'aider à la cuisine: trier le riz,
sur les photos préparation de la sauce
graine avec Maman Delo (avec les
graines de palmier à huile)...

LES P'TITES SORTIES
Ma première sortie en solo c'était d'aller au
mariage musulman d'une vendeuse à coté de
la maison. J'ai découvert avec surprise que le
marié n'était pas là puisqu'il refête le
mariage à Abidjan le lendemain. Aussi tout le
monde était dehors à faire la fête mais la
mariée était dans une petite chambre toute
noire avec son voile sur la tête. Et pour
l'anecdote en voulant repartir j'ai été assailli
par une armée d'enfant, heureusement qu'une
mémé est venue me libéré des enfants
amassés autour de moi!
Je suis aussi retournée à l'orphelinat pour jouer avec les enfants et apporter des
dons. Et puis j'ai profité d'un ami qu'on avait rencontré dans un village pas loin de
Gagnoa pour aller manger chez lui et visiter son champ de cacao. Le fait d'être
seule apprend à me dépasser pour téléphoner à quelqu'un que j'ai vu une seule fois
ou encore prendre le bakka toute seule!

CONGÉ DE FÉVRIER :
ABIDJAN...
J'ai eu une semaine de vacances!
Première étape: Abidjan. Me voilà de
retour à la maison de Cocody (là où
j'étais arrivé en décembre). J'y
retrouve mes 2 sœurs blanches Marie
et Anna. C'est pour nous l'occasion de
sortir à Blockhauss le quartier stylé
d'Abidjan au bord de la lagune. Je me
rend maintenant compte qu'Abidjan
Avec Marie et Eudoxie

c'est vraiment différents: la maison est
dans un quartier riche et ça se sent
dans la manière de parler, de
s'habiller, les nombreux blancs...
Plaisir de boire une bière Ivoire,
manger choucouya* de poulet et
discuter avec des jeunes ivoiriens (il y
a un foyer de jeunes à la maison ce
qui nous a permis d'en rencontrer

Cocody

soirée pour les

certains et ils sont toujours partant

couples organisée

pour nous accueillir).

par la communauté

...ET TIBERIADE!

alphabétsation
des mamans de

Et ensuite direction Tibériade! Après un

Liboli

trajet en taxi, car, taxi puis moto avec Anna,
me voila de retour en brousse. L'occasion
d'aider à la cuisine, de découvrir la mission
d'alphabétisation des filles auprès des
mamans du village, de bien manger (=des
légumes!), de voir un singe (oui bon de loin
c'est vrai). Leur mission à l'école étant à
l'arrêt, nous avons eu du temps pour se
baigner dans la lagune et surtout partir à la

saigner
l'hévéa

découverte des champs qui nous entourent.
Les filles ont rencontré un jeune du village
et c'est parti on prend la moto à travers la
brousse. On apprend à "saigner" l'hévéa
pour faire couler la sève qui donne le
caoutchouc, à couper des régimes de
bananes, à manger des noix de cola (beurk)

couper la
canne à
sucre

ou de la canne à sucre (miam), à voir
comment on récupère le bandji (vin de
palme) et le transforme en koutoukou*...

extraction du

explication de

bandji (alcool

sa

super bon et

transformation

sucrée) et le

en koutoukou

boire

grace à ces

directement

cuves qui

sorti du tronc

servent
d'alambic

la fameux
poulet

et pour finir
retour à la
maison en
moto avec
un poulet en
cadeau!

Même si tout la maison me disait de me reposer et de ne rien faire, ce petit temps de
vacances-découverte a été super. Ca m'a permis de partager avec les 2 autres JET, de
découvrir la vie en brousse et de couper un peu de l'internat. Au retour, j'ai pris le bakka
(mon voisin m'a même payé mon trajet et pas en échange de mon num!)et le car toute seule:
ça y est je sais gérer les transports ivoiriens! Je me retrouve un peu plus seule maintenant
mais cela me permet de me tourner davantage vers les ivoiriens, et en cas de coup de mou,
l'affection des filles et des enfants me remontent le moral (je ne suis pas sure d'avoir eu une
journée sans câlin depuis mon arrivée !).

Et voilà les nouvelles du mois de février,

LEXIQUE

Bingue : F r a n c e
Choukouya : p o u l e t
Koutoukou : l i q u e u r

j'espère que vous allez bien et je compte sur
vous pour me donner des nouvelles de la
braisé assaisonné
de palme

France!

Cléclé de Gôzô, Onitro ou tantie Clémentine

PHOTOS EN VRAC
les pagnes
sur le
marché

avec les enfants de l'orphelinat

retrouvailles à Abidjan

ma coloc la
salamandre
manger
une
crêpe au
chocolat

la moto: ma nouvelle
passion (déso Papa
Maman)

N'hésitez pas à
m'écrire ça me
ferait super
plaisir:
Communauté du
ceci est

chemin neuf

trajet en

le levier

BP 360 GAGNOA

bakka un

de vitesse

poil serré
près du
chauffeur

Cote d'ivoire

