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LES MISSIONS
Mes missions à l ' internat sont
toujours les mêmes: étude du soir,
garde et animation le we, repas,
bureau, réunion... Nous avons fait
un samedi une sortie à l 'orphelinat.
C'était super touchant de voir les
filles rassembler des dons pour les
apporter. L'aprem était super:
danses, chants et jeux. C'était un
beau moment de partage! Les filles
de l'internat sont quand même dans
l'ensemble de famille aisée (qui ont
les moyens de payer l ' internat quoi)
donc cela leur fait aussi découvrir
une autre réalité.

J'aime partager ces moments
simples avec les filles surtout que la
fin de l'année approche. Après le 21
mai, il ne restera que les 3ème et
lycéennes pour les révisions du
BEPC et du bac: ça passe trop vite!

A Arc en ciel, pareil pas de
changement. Je dois souvent
remplacer le professeur d'une des
classes quand il est absent. J'essaye
donc de proposer des activités qui
leur plaisent. Ici préparation de
carte pour Pâques. Mais ce n'est pas
facile de gérer une classe de 12
élèves en situation de handicap!

Atou la famille et les amis! J'espère que chez vous ça va un peu! Ici tout vas bien:
avril était synonyme de vacances, fêtes et découvertes ! je vous raconte tout ça
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Les congés de Pâques ont débuté par les
rameaux, déjà une journée super festive:
messe avec des vraies feuilles de palme et
repas avec des voisins et professeurs de
l'école. Puis ensuite j'ai rejoint Tibériade (la
maison de Grand Lahou) pour fêter Pâques! 

PAQUINOU

J'ai retrouvé mes 2 soeurs
blanches (Aou et Affoueba)
l'occasion de vider mon
sac, parler tout ce qui peut
être pesant quand on vit
que avec des ivoiriens. Les
vacances sont arrivés à
temps pour me changer du
quotidien. Elles vivent à
peu près la même chose
donc elles sont vraiment un
soutien pour moi! La
semaine j'ai pu me reposer
un peu, revoir les enfants
du village, inaugurer le
nouveau maquis du village,
me baigner dans la lagune,
aider pour la préparation
du we...

Le WE, près de 70 jeunes sont venus
fêter Pâques ici, c'était super de les
rencontrer et de faire la fête parce
que ici y'a de l'ambiance! Il
manquait juste le chocolat...

=Pâques en Baoulé (une ethnie* de cote
d'ivoire)

sapées pour Pâques



les tisserands qui font les
pagnes yakouba (=l'ethnie
majoritaire de la région)

les singes
sacrés de
la forêt de
Gbepleu

la randonnée de la dent de Man (presque
900m de dénivelé sous la chaleur africaine
mais ça valait le coup!) 

Comme il nous reste 1 semaine de congé, nous voilà partie à Man (à l'ouest de la Côte
d'Ivoire) après 2 jours de trajets: Abidjan puis Man (départ du car à 7h arrivée à
19h30!). On se fait une semaine entre blanches à jouer les touristes dans la ville au 18
montagnes.

3 TOUBABOU À MAN

cascade de Man (un peu à sec)



Retour à Gagnoa : encore une journée complète de car entrecoupée par des pauses pipi,
nourriture (on adore gouter tous les beignets, gâteaux, yaourts que des villageois
viennent proposés à côté des cars et qui coutent presque rien), contrôle antidrogue (et
première expérience de la corruption: être avec une communauté religieuse nous a
permis d'économiser pas mal de sous)... Mes 2 sistas sont restées encore une semaine, j 'ai
donc eu la joie de leur présenté mes missions, Gagnoa et mes amis la bas. 

RETOUR A GAGNOA

LEXIQUE

Dégassé' ooo
Clem'soo, Onitro ou Clémentine

Ethnie: je ne crois pas avoir parler des ethnies
pourtant elles sont très présentes ici: chaque
régions à ses ethnies avec leurs langues et
traditions qui leurs sont propres: à Gagnoa c'est
les bétés, à Man les yakoubas etc. C'est quelque
chose de très présent.

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

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

Mon anniversaire est tombé pendant
cette semaine de vacances et on
peut dire que je ne suis pas prête de
l'oublier. Au programme rando de la
dent de Man (sportif mais tellement
beau!), en redescendant baignade
dans une cascade (tout seul) juste
avant une énorme pluie. On décide
d'attendre un peu mais on finit par
descendre sous la pluie. On arrive en
bas, trempés comme des soupes.
Retour au logement pour une petite
sieste et une douche chaude (la
première fois qu'on a de l'eau
chaude et elle a servi!). Le soir, on va
chez un prêtre qui nous avait invité à
manger et qui nous a réinvité en
apprenant que c'était mon
anniversaire: au menu crudité, pizza
(mama!) et gâteau au chocolat (avec
écrit joyeux anniversaire Clémentine
dessus !). Soirée improbable avec
des prêtres et séminaristes mais
vraiment sympa.

UN ANNIVERSAIRE
IMPORBABLE



N'hésitez pas à
m'écrire ça me ferait
super plaisir (faut
juste me prévenir pour
que j'aille à la poste):
Communauté du
chemin neuf
BP 360 GAGNOA
Cote d'ivoire

rencontre et diner chez le directeur
d'un collège de Man (on repart avec
des tshirt et casquette en prime)

PHOTOS EN VRAC

rizière près de Gagnoa

tressage time avec maman Téa (une journée entière de
souffrance pour un résultat... à vous de juger)

joie de Pâques avec les blanches et Irika

Inauguration du maquis de Liboli

Man by night

en haut de la dent de Man

leçon d'awalé


