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Les vacances ! 

 

 Chère famille, chers amis, Laphia, Lalé, Salam ! 

Depuis le début du mois d’août, on peut dire que c’est un peu les vacances. Le travail au centre 
de santé continue toujours mais ni l’école, ni les missions de la communauté n’ont repris. Donc 
l’après-midi c’est assez tranquille : l’occasion de se reposer et de faire des sorties ! Mais je vous 
rassure, on commence tout doucement à préparer la rentrée ! C’est parti pour vous raconter un 
peu plus dans les détails ce 9ème mois au Tchad ! 

Le centre de santé 

Une nouvelle stagiaire qui s’appelle Marina est arrivée au centre de santé. C’est une sage-femme 
qui a eu son diplôme il y a un an et qui fait un stage de perfectionnement au centre de santé. Elle 
a été formée à N’Djamena et elle est très compétente. Je m’entends très bien elle, on rigole bien 
et on s’enrichit mutuellement de nos connaissances, c’est très agréable de travailler avec elle ! 
Kenesse, un infirmier qui est aussi en stage de perfectionnement et qui est au centre de puis 6 mois 
est aussi venu passer 2 semaines à la maternité. L’occasion de lui transmettre quelques 
connaissances mais aussi de faire des concours de stylos et de bras de fers chinois ! Bref on ne 
s’ennuie pas ! 

 

Dans ma dernière Jet’News, je vous avais parlé d’une histoire de dystocie des épaules où un 
infirmier du centre de santé nous avait appelés avec Pierre et Astrid car il avait une dystocie des 
épaules (qui finalement n’en était pas une) et 
qu’il ne savait pas quoi faire. Quelques jours 
après, la sœur Tiphaine m’a demandé si je 
pouvais faire une petite formation pour les 
infirmiers et les sages-femmes sur les 
complications du travail et de l’accouchement. 
Donc c’est parti pour préparer cette formation 
avec Aïssatou et Astrid. Nous sommes même 
allées chercher un mannequin d’accouchement 
dans une école de santé de Moundou pour que 
les infirmiers s’entraînent à faire les manœuvres de 

Avec Kenesse, on fait tenir nos stylos debout et le premier qui tombe 
a perdu ! 

Préparation de la formation avec Aïssa 

De gauche à droite : Marina, Kenesse et Eugénie 



 
la dystocie de épaules et de l’accouchement du 
siège. Sauf que le jour de la formation, les infirmiers 
n’ont pas voulu être formés par des sages-femmes, ils 
estimaient qu’ils n’avaient rien à apprendre de 
nous… je m’y attendais un peu vu que c’est la 
deuxième fois qu’ils réagissent comme ça, en 
revanche Aïssatou était vraiment déçue et vexée, on 
avait passé beaucoup de temps à préparer cette 
formation ! Mais petite surprise, une sage-femme de 
Mbaïkoro est venue pour la formation donc nous 
avons finalement fait la formation pour elle et pour les 

étudiants du centre de santé ! Et la sage-
femme était vraiment très contente de 
tout ce qu’elle avait appris ! J’étais 
heureuse que ce qu’on ait préparé ait 
servi au moins à quelques personnes ! 

 

 

 

 

 

En consultation, j’ai revu une maman que 
j’avais aidée à accoucher en mai. Sa petite 
fille qui s’appelle Esther est vraiment trop belle 
avec ses grosses joues ! Elle m’a fait craquer ! 

 

 

 

 

Quelques anecdotes au centre de santé : 

 Un jour, j’arrive au centre de santé et il y avait deux jeunes musulmans assis sur un banc qui 
partageaient un repas. Je ne les connaissais absolument pas mais ils m’ont dit « avancez ! » 
et m’ont prié de manger eux ! Je venais de prendre mon petit déjeuner mais comme ici on 
ne peut pas refuser une invitation comme celle-ci, j’ai mangé avec eux l’omelette et le pain. 
C’était le plus jeune des deux qui devait avoir 12 ou 13 ans qui avait préparé l’omelette et il 
a en était tout fier ! Le plus grand qui devait avoir une vingtaine d’années lui était fier de me 
dire qu’il avait appris le français seul et m’a demandé s’il parlait bien le français. Ils étaient 
vraiment très sympa et on était très heureux de partager ce repas tous les 3, c’était une belle 
rencontre ! 

 Une fois j’ai cru reconnaître une de mes patientes que j’aime bien et j’ai dit « Bonjour 
Eveline ! ». Elle m’as dit Bonjour, un peu surprise que je la reconnaisse et puis elle a pris mon 
numéro. Quelques heures plus tard, je reçois un texto où il y a marqué « Bonjour sage, c’est 

Le jour de la formation 



 
Prisca, on s’est vues ce matin ! ». Haha ce n’était pas du tout Eveline mais voilà je me suis fait 
une nouvelle amie ! 

 Ce dimanche, j’ai croisé un papa qui m’a dit « Bonjour docteur ! ». Je lui dis bonjour et puis il 
me demande où est le patron. Je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire, le « patron » ?! Et il 
me dit « oui ton mari ! » haha en fait il m’a confondue avec Astrid qui est mariée à Pierre ! 
Donc je lui ai dit que je n’étais pas mariée et que j’étais sage-femme ! Après il était content, 
il m’a dit que sa femme venait souvent me voir à la consultation pré-natale et je crois que je 
vois qui c’est ! 

 

La vie de la maison 

Comme le rythme était plus tranquille ce mois-ci, j’ai pu prendre le temps de faire des jeux de 
société avec les frères et sœurs de la maison, de bon moments ensemble ! J’ai aussi fait des crêpes 
avec Béné, une des filles de la famille. Nous nous sommes bien amusées à essayer de retourner les 
crêpes ! 

 

Les fêtes 

Comme d’habitude, toutes les occasions 
sont bonnes pour faire la fête ! Pendant 
deux semaines, nous avons accueilli des 
prêtres et des sœurs pour la retraite 
diocésaine annuelle qui se déroulait chez 
nous à Ku Jéricho. Fidèle, Clison, Isidore et 
Chanceline, des jeunes quis sont proches 
de la communauté ont donc fait la 
cuisine pendant deux semaines pour ce 
groupe. Pour les remercier, Pierre et Astrid 
les ont invités chez eux pour un temps 
fraternel. Nous avons mangé des crêpes 
et puis nous avons dansé ! Et nous avons 
fini par jouer au Uno. C’était très sympa 
comme moment, j’ai été heureuse 
d’apprendre un peu mieux à connaître 
ces jeunes qui sont chouettes. Nous 

Mission crêpes ! Béné a fait un "B" dans sa crêpe, stylé non ? 

Les crêpes 



 
avons bien discuté mais surtout beaucoup dansé et beaucoup rigolé (surtout avec le Uno où ils ne 
comprenaient pas toujours tout mais c’était très drôle !). 

 

Le 11 septembre, c’était l’anniversaire de Kenesse. Pour l’occasion, avec Pierre et Astrid, nous 
l’avons emmené au restaurant avec 3 de ses amis (Faustin qui est infirmier au centre de santé, Elie 
qui est l’ophtalmo du centre de santé et Emmanuel qui n’est pas au centre de santé mais qui vient 
de la même ville que Kenesse). Nous avons partagé un bon repas et j’ai pu goûter le varan ! C’est 
bon en vrai ! Nous avons bien discuté et bien rit, là encore c’était un temps très sympa ! et une fois 
fini de manger, nous nous sommes mis dans la pièce à côté et nous avons joué aux fléchettes, 
c’était très drôle ! Au final Kenesse était vraiment content ! C’était sa premère fête d’anniversaire.  

Et le Uno ! 

De gauche à droite : Faustin, Kenesse, Pierre, Moi, Elie et Emmanuel 



 

 

 

Les sorties 

Avec Astrid, nous sommes allées découvrir chez maman Marceline qui habite au village. C’est une 
maman très chouette que j’avais croisée un jour et qui m’avait invitée chez elle pour que je voie 
comment on fabrique l’huile d’arachide. Alors avec Astrid nous sommes allées voir !! Et nous 
n’avons pas été déçues ! Maman Marceline prépare aussi des feuilles qu’elle vend au centre de 
santé, j’ai souvent l’occasion d’en manger et c’est très bon ! 

 

 

Un dimanche, nous sommes sortis avec Valentin et Brigitte, le couple tchadien qui habite avec nous 
et Pierre et Astrid. Nous avons célébré la messe à la cathédrale, puis nous avons visité un peu 

Avec Astrid et nos fléchettes ! 

Maman Marceline extrait l'huile d'arachide 
Moi j'essaie de broyer les 

arachides pour faire la pâte 
Les feuilles de maman 

Marceline 



 
Moundou avant de rendre visite à la sœur de Brigitte qui était malade. Nous sommes ensuite allés 
manger au restaurant. C’était un bon moment de partage et d’échange avec Brigitte et Valentin 
et c’était chouette de pouvoir apprendre à les connaître un peu mieux ! 

Je suis aussi allée une fois à la répétition de la chorale de mon amie Bénédicte : les Ambassadeurs 
du Christ. J’avais pris ma flûte et ça m’a fait du bien de faire un peu de musique ! Bonheur, le chef 
de chœur est vraiment impressionant ! Non seulement il sait diriger une chorale, mais il sait aussi 
chanter, jouer du piano, de la guitare et de la batterie et il fait tout ça très bien ! Et cerise sur le 
gâteau… il compose ! Et il fait tout ça sans savoir lire la musique, il a vraiment beaucoup de talent ! 

Une fois je suis partie faire du vélo avec Astrid et Pierre qui eux courraient. C’était une belle balade 
avec une belle luminosité de fin de journée. Nous sommes allés à Bémar et au retour, quelques 
tchadiens ont courru avec Pierre et Astrid, c’était rigolo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La team course à pieds avec leurs supporters 

Bémar 



 
Avec Pierre, Astrid et la sœur Marie-Nadège, nous avons réussi à braver les eaux pour faire une 
petite balade. A la base, on voulait prendre la pirogue puisqu’on nous avait dit qu’à un certain 
endroit, le fleuve coupait la route et on ne pouvait passer, mais finalement la route a été réparée 
donc pas de pirogue… Mais nous avons pu aller voir les pépinières chez Isidore (cf jet News n°8) qui 
ont bien grandi et puis nous avons visité Elie qui était très heureux de nous recevoir ! 

 

 

Toujours avec Pierre et Astrid, nous avons aussi été invités chez Caleb, un stagiaire du centre de 
santé. Nous y sommes partis en moto et nous avons été très bien accueillis par sa famille. Nous 
avons mangé des pates et du poulet. C’était un moment convivial et sympa ! 

 

 

 

La traversée des eaux 

Avec la famille d'Isidore, c’est Faustin son grand frère 
qui nous a accueillis cette fois-ci 

Chez Caleb - lavage des mains obligatoire avant de manger 

Le cortège de motos pour revenir de chez Caleb... et 
acheter du pain au passage ! 



 
Quelques photos pour finir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà les amis, ici s’achève cette lettre de mission. Ces derniers temps, j’ai l’impression d’avoir passé 
un cap dans mon séjour au Tchad. Je me sens vraiment bien, à ma place, plus paisible aussi. Je suis 
heureuse des relations que j’ai nouées et que j’approfondis chaque jour et j’ai l’impression de mieux 
comprendre les tchadiens. Je suis contente de rester ici encore 3 mois et tant qu’à faire, je vous 
annonce que je rentre le 13 décembre !  

Je pense bien à vous, je vous garde dans mes prières et vous dit à bientôt ! 

 

Denemadji Clotilde 

Avec Stéphanie, une fille de la mission 14-
18 que j'ai revue à la messe à la 

cathédrale 

Le clando avec Christian, le clandoman 

Il parait qu'il n'y a que les européens qui aiment admirer 
le coucher du soleil... les tchadiens se moquent bien de 

nous haha 


