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Marie Hélène (qui nous a rejoint
à l' internat en mai)

Sr Christine (directrice de
l'internat)

Nestor

Atou la famille et les amis! J'espère que chez vous ça va un peu! Ici tout vas bien:
j'ai été assez prise dans le quotidien au mois de mai donc j'ai sauté une jet'news,
j'avais l ' impression que je n'avais pas assez de choses à raconter mais je vous fait
un recap de ces 2 derniers mois et au final il s'en ai passé des choses!

Mai et Juin 2022

LES ANNIVERSAIRES

Le mois de mai a débuté par la fête des anniversaires du mois
d'avril dans la maison (Marie Jeanne, Rita et moi). Toute la maison
était réunie au maquis, l 'occasion pour moi de vous les présenter
(depuis le temps). 

Sr Rebecca (hors cadre oups,
économe de l'école))

Rita (intendante et
éducatrice à l' internat)

Sr Marie
Jeanne
(directrice
de l'école)

Barthélémy (aka barthé, économe
à l'école)

Sr Delphine (aka Maman Delo,
maîtresse de la maison)

+ le père
Claver (aka
padre, le
photographe,
responsable
de la maison)

Voila vous connaissez ma famille de Gagnoa maintenant. Tous ivoiriens, et donc avec du
caractère mais ils m'ont tous adoptée!

 
Ces derniers temps, j 'ai été très prise à l'école. J'ai entre autre du gérer 2 we à deux

éducatrices seulement: ce qui signifie surveiller les 70 filles tout le we (étude, douche,
repas, nuit), gérer l ' intendance pour les cuisinières, accueillir les parents qui viennent payer

ou visiter leur fille, nourrir les chiens et les poulets... et tout ça en étant seulement 2, je
peux vous assurer que c'est sportif! J'avoue que je me suis sentie parfois seule étant la seule

jeune blanche et ne pouvant pas toujours sortir (garde le we, par sécurité on ne me laisse
pas forcément aller aux propositions de sorties que je peux avoir..). Mais on fait avec, cela

me permet de me rapprocher des gens à la maison et à l ' internat, et puis je me sens
vraiment utile.



Quand je veux organiser un jeu de quilles mais
que finalement c'est plus cool d'utiliser les
quilles comme des micros

La veille du
bepc, petit
discours de la
directrice: pas
de stress vous
avez bosser +
n'accepter pas
si on vous
propose de
payer pour
avoir une bonne
note! (et oui la
corruption est
très visible ici)

Coté arc en ciel, la fin de l'année est
aussi arrivée. Je suis toujours autant
heureuse et admirative de la joie des
enfants. J'ai essayé de les prendre
tous individuellement mais pas facile
surtout que beaucoup de jours fériés
sont tombés sur mes jours à arc en
ciel.

Ca y est les classes de 6èmes,
5èmes et 4èmes ont terminé
l'année. J'étais bien triste de
quitter toutes mes petites sœurs
,qui c'est vrai me fatiguaient
parfois avec leurs caractères d'ado
mais qui m'apportaient et
m'apprenaient aussi beaucoup. Ne
croyez pas que je suis au chômage
puisqu'elles ont été aussitôt
remplacer par des 3èmes externes
à l'année qui sont venues préparer
le BEPC. Moi qui pensais que ce
serait plus tranquille et qu'elles
seraient peu nombreuses pas du
tout! il y a eu tout autant de filles:
70, il m'a donc fallu apprendre 50
nouveaux prénoms. J'ai fais les
heures d'études avec les plus en
difficultés. Tantie Cléclé s'est
retrouvée à réviser les leçons de
maths, physique, espagnol et j 'en
passe! 

LES MISSIONS



LES FETES

A Arc en ciel, on a fété aussi la fin de
l'année. Chacun devait coudre son habits
avec le pagne choisi pour le jour J. Tous les
enfants et professeurs étaient sappés comme
jamais et unis par le pagne.

le théâtre

la toubabou concentrée
pour suivre les pas

La fin de l'année à l'école ça se fête: fête
de l'internat, l 'occasion d'une soirée où
chacune a pu partager ses talents: ballet
(=choré) moderne, ballet traditionnel
(auquel j 'ai participé!), théâtre (sur leur
sujet préféré: les grossesses précoces, elles
sont tellement sensibilisées sur le sujet que
ça revient souvent), un bon repas et encore
des danses tous ensemble!

FETE DE L ' INTERNAT

FETE D'ARC EN CIEL



Avec dans l 'ordre Rita, Edwige et Nina
(les cuisinières de l'école) et Karen

LES P 'TITES SORTIES

A Gagnoa, Marie Hélène est venue
pour compléter l 'équipe internat qui en
avait bien besoin. Après son cycle A
dans la maison de Tibériade, elle nous
a rejoint. J'ai eu l 'occasion d'aller à
Issia avec elle, une ville à 1h30 de
Gagnoa dans laquelle on trouve un
sanctuaire mariale (c'est un peu le
Lourdes ivorien quoi).

J'ai aussi passé un WE à Abidjan pour
aider à la mission jeune. C'était surtout
l'occasion de sortir aux maquis avec les
jeunes de la maison de Cocody. Anecdote:
nous avons rencontré des volontaires de la
DDC qui nous ont invité à un concert où à
notre grande surprise il y avait quasiment
que des expats blancs, 1ère fois que je
revoyais des enfants blancs depuis
décembre! C'était vraiment bizarre, on n'
était pas très à l 'aise dans ce milieu riche
et occidental...

FETE D 'AU REVOIR

Comme c'est la fin de l'année et que
tout le monde part petit à petit pour
les vacances, nous avons fêté nos
départ un peu en avance (à Rita et
moi qui ne serons plus à Gagnoa
l'année prochaine). L'occasion
d'inviter les amis autour d'un bon
repas!

Niveau fêtes, il y a aussi eu la fête de fin d'année de l'école (avec remise des bulletins, des
prix...), la fête des professeurs au collège, une petite fête de fin d'année avec les professeurs
d'Arc en ciel. Bref ici toute les occasions sont bonnes pour manger et danser ensemble!



Je suis retournée à Moko le village où j'avais pu visiter les rizières plusieurs fois. C'était
trop chouette d'y revenir. Cette fois-ci on a récupéré le bandji (vin de palme) dans les
palmiers d'Olivier et on s'est promené dans les champs. 
J'ai aussi pu voir le début de funérailles bété: le corps a été rapporté au village et le
cercueil déposé au centre du village: plusieurs femmes du village marchait autour en
pleurant fort (c'est la tradition bété). Le corps allait ensuite être veillé toute la nuit et
enterré au petit matin. J'avais beaucoup entendu parler de cette tradition donc c'était 
 interressant de voir ça en vrai.

J'ai pu aller au mariage de 2 professeurs
du collège. Je les connaissais à peine mais
ils m'ont remercié 3 fois d'être venue.
C'était une fête comme souvent ici c'est à
dire messe, gros repas et danse! J'étais
très contente d'avoir pu voir un mariage
ici.

Lors d'un we passé en frat,
nous avons visité un
campement près de Gagnoa.
Après quelques peripeties pour
y arriver (il y avait 2
campements du même nom
donc on est arrivé dans le
mauvais), on est finalement
arrivé au milieu de champs de
cacao et d'hévéa. Le papa qui
nous a accueilli nous a fait
visité sa plantation et a tué un
poulet pour nous ! 

chauffer le coeur du palmier pour
faire couler le bandji



I l ne me reste plus qu'une semaine à Gagnoa. En ce moment, les 3èmes sont parties: il
reste seulement 5 terminales (à l ' internat ici mais au lycée à côté) qui sont ici pour les
révisions et le bac. Ca change complètement le rythme comme elles sont grandes pas
besoin de surveiller l 'étude et les repas. Par contre, on fait plus de gardes de nuit
(puisqu'une partie des éducatrices est en vacances). Et cette semaine, une éducatrice
est partie pour des funérailles, l 'autre avait une sciatique donc j'ai fait presque toutes
les gardes, heureusement elles sont grandes donc c'est pas beaucoup de travail (mais
bon quand même fatiguant de dormir toutes les nuits avec elles et de les réveiller tôt,
trop tôt pour moi). En tout cas, j 'essaye de profiter un maximum du temps qu'il me reste
ici avant les vacances où je vais bouger dans le pays! Ca me fait bizarre de dire au
revoir à tout le monde alors que je rentre en France dans plus d'un mois: ça sent la fin,
snif snif...

ET EN CE MOMENT?

Dégassé' ooo
Clem'soo, Onitro ou Clémentine

Et voilà vous savez tout! j 'espère que vous allez bien, je
pense bien à vous et n'hésitez pas à m'envoyer de vos

nouvelles aussi! Mais on se voit bientôt à mon retour en aout!

Avec Barthélémy, on est
allé rendre visite à des
famillles d'internes d'un
village tout près de
Gagnoa. L'occasion de
les revoir en vacances,
voir leur lieu de vie et
leur famille. Au
programme : saluer les
familles, jouer avec les
enfants, manger un
poulet préparé pour
nous et repartir avec un
poulet chacun en
cadeau!

Chantal et Justine 2 internes



anniversaire
de Nina (une
des cuisinières
de l'internat)

PHOTOS EN VRAC

50 ans de Maman Marie Jeanne
(prof d'arc en ciel)

quand les filles prennent le
contrôle de mon téléphone

Fête à la maison, ca veut dire
beaucoup de temps de préparation

avec baby Angela au dos 

scorpion dans le jardin (désolée
pour la qualité mais ça court vite
et j 'étais pas hyper rassurée)

A l'orphelinat 


