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LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS
Le mois de mars a commencé en beauté par
mardi gras: l 'occasion d'une petite fête à
l'internat. C'est parti: le thème de la soirée
"gaou" (je traduirais ça par beauf enfin on
s'habille avec des choses qui ne vont pas
ensemble), bon repas et pour l 'ambiance un
djembé et c'est parti pour chanter et
danser. On en profite pour fêter les
anniversaire des filles du mois aussi

Le 8 mars c'était la journée internationale
des droits des femmes et ici c'est une fête
importante. Pas de cours le matin, les filles
remplacent leur uniforme par un pagne et c'est
la fête. Spectacles de chant, danses, théâtre,
témoignages de femmes...

Ayo la famille et les amis! On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Chez moi les
nouvelles sont bonnes! C'est parti pour vous résumer mon mois de mars sous le
soleil ivoirien.

Mars 2022

quand on appelle la
toubabou sur la scène

remise d'un cadeau (un pagne!) pour
toutes les éducatrices (sapée pour
l'occasion par maman Delo)



Maintenant que j'ai vraiment ma place parmi les
éducateurs, je me rend compte que l'éducation est
vraiment différente de la France. Un jour à Arc en ciel,
je vois une enfant quadrispastique (en fauteuil roulant)
accroché debout à un mur les bras en l'air. En premier
je me dis que ça doit être une méthode de
verticalisation avec les moyens du bord. J'interroge le
"kiné" et il me dit que c'est une punition. Ah! mon petit
cœur de blanche a pris un coup (surtout que cet
enfant a déjà plusieurs atèles très douloureuses à
porter). En matière de punition, j 'ai aussi vu rester à
genou jusqu'à avoir très mal aux genoux, chicoter
(=frapper les enfants avec un bâton) ou bien faire
durer l 'étude du soir jusqu'à 23h pour que les filles
dorment moins... A l ' internat, les filles n'ont pas
beaucoup de we de sortie et en général elles ne
rentrent pas chez leurs parents mais chez leurs tuteurs
donc elles ont souvent un gros manque de leur famille.
Ce qui est dur c'est que je ne peux pas changer ça.
C'est la manière de faire ici et je ne peux pas tout
révolutionner simplement donner mon avis.

LES MISSIONS

En tout cas
cela ne leur
enlève pas
leurs sourires.
C'est
impressionnant
de voir leur 
 joie de vivre
(autant à
l'internat qu'à
arc en ciel)
alors qu'ils
n'ont pas
toujours une vie
très facile. 

Bon il n'y a pas que la fête hein je continue mes missions en particulier l 'étude avec les
3èmes tous les soirs et les gardes. C'est super de les aider et de voir leurs progrès. Je
suis toujours contente de les retrouver.

récréation à arc en ciel



plakali*
sauce graine
du dimanche

foufou
sauce claire

dêguê*, à déguster bien frais au marché,
les boissons sont souvent en sachets
(pronomcer chasset) ici

Au niveau du quotidien, le rythme est toujours le même. La
différence est que nous sommes rentré en carême alors le
vendredi on fait un chemin de croix avec les internes et le repas
du soir est simplifié. Repas simplifié = bouillie de mil et galettes
(des beignets, oui en France c'est plutôt pour mardi gras    ).
Je vous n'ai pas trop parlé nourriture alors que c'est très
important! C'est assez gras, en général on a un plat (pas
d'entrée ni de dessert à ma grande tristesse), souvent du riz de
l'attieke, ou de l'igname avec de la viande en sauce ou du
poisson et c'est très bon (bon j'avoue que les pieds de porc je
passe mon tour)

A LA DÉCOUVERTE DE LA
CUTURE.. .

Ce mois ci j 'ai encore eu l'occasion de découvrir la
culture Ivorienne. J'ai été invité par un professeur
de Arc en ciel à la prise de voile de sa soeur.
C'était dans une église protestante locale et je dois
dire que ca m'a vraiment surprise. D'abord l'habit
est spéciale (je vous laisse observer par vous meme,
c'est bien la sœur qui coupe le gâteau et non la
cuisinière) ensuite le culte a duré près de 5h
heureusement je suis arrivé en retard et j 'étais avec
une autre professeur d'arc en ciel qui partageait
les mêmes interrogations que moi. Cela s'est
terminé par un bon repas de fête!
J'ai remarqué qu'ici toutes les religions (musulmans,
catholiques, protestants...) cohabitent avec
beaucoup de tolérance. Par exemple c'est assez
touchant de voir toutes les internes venir à la messe
alors qu'elles ne sont pas toutes catholiques.

LE QUOTIDIEN (ET LA BOUFFE)

repas au
réfectoire
avec les
internes

préparation des "galettes"
avec les mamans de la

cuisine



Le week end de sortie des internes, Papa
Sebastien (un voisin qui aime faire découvrir
son pays) m'a enmené chez des amis dans un
village près de Gagnoa. On a été super bien
accueilli, j 'ai pu préparé la sauce avec la
maman puis visité le champ de riz du papa.
Je vous laisse admirer ce paysage
magnifique. J'espère pouvoir y retourner pour
travailler avec eux dans les rizières cette fois
ci. 

. . .ET DU PAYSAGE

LEXIQUE

Clem'soo, Onitro ou Clémentine

Bissap: jus à base d'hibiscus et de
beaucoup de sucre
Dêguê: yaourt fait maison avec des
grains de mil
Plakali: pâte à base de farine de
manioc

Et voilà j 'en ai fini pour le mois de mars! j 'espère
que vous allez bien, je pense bien à vous et

n'hésitez pas à m'envoyer de vos nouvelles aussi!

J'ai aussi participé à un pélerinage
organisé pour les jeunes auxquels les
internes participaient. Organisation à
l'africaine avec un bus pour 300
enfants obligé de faire des allers
retours, heureusement la musique est
là: ambiance garanti en danse pour
patienter.

Je prend de plus en plus mes marques à Gagnoa: dans la maison, à l ' internat, à Arc en
ciel, dans la rue etc. Je profite des petits plaisirs du quotidien comme d'aller discuter
avec une maman couturière pendant la pause de midi, de m'acheter une mangue et un
dêguê au marché, de me faire faire une jupe en pagne chez le couturier, de cueillir les
papayes du jardin, de s'arrêter pour saluer les connaissances (vendeurs, coiffeurs,
policier...) sur le chemin pour arc en ciel, de papoter avec les internes...



N'hésitez pas à
m'écrire ça me
ferait super
plaisir:
Communauté du
chemin neuf
BP 360 GAGNOA
Cote d'ivoire

PHOTOS EN VRAC

la fameuse soirée de mardi gras

 

maman Bernadette, une couturière de
sac, trop gentille

Diner au maquis avec dans l 'ordre Barthélémy, sr Marie Jeanne
et sr Christine (oui le téléphone n'est pas malpoli à table ici)

les internes qui préparent
le bissap*

Ca y est la saison des
mangues a commencé!

admirez ma
1ère jupe en

pagne sur
mesure!


