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Quelques nouvelles ?

Le temps est passé si vite! Cela fait maintenant plus de 5 mois que je vis la vie
ivoirienne, et il s'en est passé des choses ! Je suis passée par de nombreuses
phases, et ça n'a pas été tous les jours facile, mais en ce moment, je m’épanouis
vraiment au village.

Cependant je sens bien que la fin de mon aventure approche, au village et à la
maison, les gens me le font sentir: « On va braiser poulets pour fêter avant votre
départ », «Bientôt vous allez demander la route et ne jamais revenir... »
(demander la route= demander la bénédiction, l'autorisation pour rentrer).
Chaque fois je ressens un gros pincement au cœur.

De plus, je suis en plein dans la période "parcoursup", il faut que je commence à anticiper l'année prochaine:
l'école, le logement. Je suis donc dans un entre deux qui n'est pas très confortable.
J'ai l'impression qu'à peine je me suis faite à la culture, il est déjà tant de penser au retour. Cependant cet
avant goût de la fin me pousse à profiter et à aimer d'avantage.

ET UN AVANT GOUT DU RETOUR

" L A I S S E  L E S  R A C I N E S  D E  L ' A M O U R  P O U S S E R  E N  T O I ,
C A R  D E  C E S  R A C I N E S  N E  P E U V E N T  F L E U R I R  Q U E  D E
B O N N E S  C H O S E S . "  S A I N T  A U G U S T I N  D ' H I P P O N E
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https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/saint-augustin-d-hippone


Comme les cours sont finis, nous avons arrêté le soutien scolaire. Cela nous donne donc
l'occasion de passer plus de moments joyeux avec les enfants:  jouer d'avantage, animer
des cours de dessins (je découvre de vrais artistes) ou encore descendre la guitare et
chanter avec eux. 

Nous sommes aussi en plein dans l'organisation de 3 jours de "colonie" pour les enfants
du village. Avec 2 jeunes de la maison, Credo et Stanis, nous allons animer des demi-
journées, de jeux pour ensuite partager un bon repas. 

Cette colonie est mise en place depuis quelques années par les JETs de Tibériade, c'est
l'occasion pour moi d'y mettre ma pincée de sel avec toutes les inspirations des jeux
scouts !

Nous avons assisté à la fête de fin d'année
de l’école, le sous préfet était présent, un
honneur pour le village. Il y a eu des
ballets, des sketchs, une élection de miss
Liboli... C'était vraiment une chouette fête
ou les enfants ont pu pour la première fois
sauter dans des châteaux gonflables ! 
Nous avons ensuite déjeuné au nouveau
maquis du village avec le sous préfet et le
chef.
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La femme du prédicateur de
l'église Assemblée de Dieu nous a
invité à la fête des femmes de
l'église. 
Ce jour là, c'est elle qui a fait la
prédication, puis les femmes de
l'église ont fait des sketchs, et des
ballets (elles sont trop fortes).
Nous avons ensuite partagé un
bon repas préparé par les
mamans.

Liboli en fête

Tantie Marie je
vais chercher
coco pour toi !

Je vous présente l'équipe de
professeurs de Liboli , certains
ont 60 élèves a gérer !

La talentueuse fanfare de
Liboli , qui ne rate aucune
festivité du vil lage

Mon grand père ivoirien (la
classe c'est de famille):

Je découvre la saison des pluies ivoiriennes, la pluie
ici: "elle chiquote maaaal !" (=elle est très violente). 
C'est amusant (et un peu contrariant des fois) de
voir que, lorsqu'il se met à pleuvoir, la vie s'arrête, le
village devient désert.



Retour à l'essentiel:

Cela fait maintenant un mois que la machine à laver est en panne. 
J'ai donc appris à faire mes lessives à la main. Les frères et sœurs de la maison ont bien ri en apprenant que c'était une grande
première pour moi (j'avoue m'être sentie un peu ridicule… "la princesse" comme les frères m'appellent). 

J'ai aussi vécu une semaine sans eau courante. Heureusement, la maison a le luxe d'avoir une voiture pour transporter les bidons d'eau
que nous devions puiser au village voisin ! 
Je vous confie avoir "tué cabri" (ne pas m'être lavé) quelques jours !

Avec ces petites expériences, je découvre à quel point l'eau, la machine à laver sont un luxe, une chance, qu'on ne réalise même plus,
qui est pour nous devenu une normalité. 
Quand nous discutions avec des amis du village je leurs parlais de la situation (qui pour moi était une expérience folle), alors que pour
eux, c'est leur quotidien.
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Apprentissage
Ce mois ci, j'ai beaucoup appris sur la cuisine africaine. Nous sommes
allées plusieurs fois chez des mamans pour cuisiner avec elles (piler
c'est sportif). 

Maman Marie, qui est togolaise est devenue notre maîtresse de
cuisine, elle nous apprend avec beaucoup de patience et de joie.

A la maison, les frères m'ont appris à écailler et vider les poissons (je
suis pas peu fière). 

Mon palais a lui aussi fait de nouvelles expériences: escargots
braisés, écureuil, serpent, ou encore rat et croyez moi bien qu'il n'a
pas été déçu (bien au contraire)! 

J'espère manger du crocodile avant mon départ ! 

Ma m
aman

 Mar
ie 

Nous avons fait la rencontre de papa
Clément, que nous accompagnons
régulièrement dans son champ de palmier
pour faire du vin de palme (bandji). 
Il nous a appris à creuser le palmier pour
que la sève puisse couler, et maintenant, il
nous laisse gérer toutes seules ses palmier!
Ces temps partagés avec ce papa nous ont
vraiment lié d'amitié (même si il veut que je
devienne sa 2ème femme).

"Après l'effort: le réconfort!"
Quoi de mieux qu'un bon rat chassé
et braisé avec soin par notre papa,
après avoir tail lé une vingtaine de
palmiers sous 35°C !

Avec le vin de palme, on peut
ensuite créer un alcool ("qui tue
tous les microbes"), le koutoukou. Bandji

Voilà les nouvelles de ce mois de mai, j'espère que vous allez
bien, n'hésitez pas à vous aussi, m'envoyer de vos nouvelles! 
Je vous souhaite une bonne fête de la Pentecôte ! 
On se retrouve le mois prochain pour l'avant dernière JET
News, mon départ est prévu pour le 28 juil let.. .



Quelques Photos
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D E M A N D E  D E  P A R R A I N A G E

Vous pouvez faire un chèque ou un virement à l’ordre de la « Communauté du Chemin Neuf – JET ». Pour
cela il faut remplir la fiche de parrainage jaune et la renvoyer à la Communauté par courrier.

Il est aussi possible de faire un don en ligne en suivant le lien ci-dessous: http://dons-jet.chemin-neuf.fr,
ou de scanner le QR code ci joint (pensez à préciser mon nom)

Dans les 2 cas, votre aide pourra fonctionner comme un don, permettant de déduire de vos impôts 66%
de la somme versée, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Pour cela, pensez à préciser que
vous désirez un reçu fiscal en cochant la petite case dans la fiche de parrainage, ou sur le site.

Dans le cadre des missions de volontariat JET, les billets d’avions, les frais
d’assurance, et les médicaments/vaccins sont à la charge du jeune
volontaire. 
En revanche, pendant ma formation à Hautecombe et durant ma mission à
Tibériade, je suis accueillie par la communauté du Chemin Neuf. 

Pour aider la communauté à assurer ses différentes missions dans le
monde, en particulier en Cote d'Ivoire, vous pouvez faire un don.

Je compte sur vous, les petits ruisseaux créent les grandes rivières !

Parrainage financier

J'ai (encore) besoin de vous !
 

à dans 1
 mois !!!

Je vous envoie des fleurs du jardin de
Tibériade, je pense bien à vous. 
N'hésitez pas à me contacter, je suis joignable
sur WhatsApp ou par lettre !
Si vous avez des intentions de prières,
n'hésitez pas !

http://dons-jet.chemin-neuf.fr/

