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Clotilde Jaulin

La saison des pluies
Chère famille, chers amis, Laphia, Lalé, Salam !
J’espère que vous allez bien ! Pour moi, ce 8ème mois est passé plutôt rapidement car j’ai pu y vivre
différents temps, c’était un mois assez riche !

Les infirmiers du centre de santé avec leur tenue de
pluie

La pluie a été très présente au cours de ce mois. Au
moins deux fois par semaine, il tombe une grosse et
longue pluie. Parfois ça change mes plans quand
j’avais prévu de prendre le clando ou autre. La
pluie dégrade aussi les routes et empêche les
patients de venir au centre de santé, donc parfois
on a des matinées bien calmes. En ce moment, il y
a vraiment beaucoup d’eau partout, le lac a
débordé, les maisons sont inondées, certaines
s’écroulent comme la maison de notre cuisinier…
Je vous confie vraiment toutes ces personnes qui
ont les pieds dans l’eau.

Deux semaines pas comme les autres
J’ai pu avoir deux semaines de « vacances ». En fait ce sont deux semaines où je ne suis pas allée
travailler au centre de santé mais qui ont été quand même bien chargées !
Du 18 au 24 juillet, il y a eu la session ados pour les 14-18 ans. Nous avons donc accueilli une
vingtaine de serviteurs le 18 juillet, puis une soixantaine d’ados deux jours après. Je faisais partie du
noyau, donc de la petite équipe d’organisation, et comme tout n’était pas prêt au début de la
session, nous nous sommes donnés à fond tout au long de la semaine pour continuer de préparer
afin que les jeunes puissent vivre une belle session ! Notre thème : Dieu se révèle aux plus petits.
Cette semaine m’a fait beaucoup de bien, j’ai aimé être avec les jeunes, apprendre un peu à les
connaître : certains étaient vraiment chouettes ! J’ai particulièrement aimé les temps de fraternités
(temps passé avec une petite équipe de jeunes pour partager autour de quelques questions), les
jeunes ont partagé de belles choses et nous avons pu prier pour certains d’entre eux : un temps fort
pour moi ! J’étais aussi au service de la liturgie avec une équipe de serviteurs très sympas et
talentueux, c’était très chouette de préparer les messes avec eux ! J’ai aussi appris aux jeunes à
faire des bracelets brésiliens lors d’un temps d’atelier et j’ai été très surprise par plusieurs garçons
qui ont fait vraiment de belles choses. J’ai pu donner également un enseignement ; c’était la
première fois que j’en donnais un et ça s’est vraiment bien passé ! C’était un exercice qui m’a fait
aussi grandir dans ma foi. Et sinon, les temps de louange, de prière, de danse m’ont réjoui le cœur !
Les jeunes ont une belle énergie et j’étais très heureuse de passer une semaine avec eux.
Retour en images de la session…

Petite pause avec Béné
Répétition des chorés avec les serviteurs

Admirez la technique
d'Olivier pour faire son
bracelet...!

Petit exercice : faire la chaine la plus longue. Je vous laisse deviner
quelle équipe a gagné : celle debout ou celle au sol.

Danse traditionnelle

Avec Sandrine,
Charlotte et
Gloria

Les jeunes du village nous montrent
leurs talents en danse !

Mon enseignement intitulé "Confiance, Il t'appelle"

Team noyau : Marie-Nadège, Tereza,
Serge, moi, Sylvie et Elysée (qui ne
faisait pas partie du noyau)

Avec Christian

Avec Isidore

Ne me cherchez pas sur la photo de groupe... on voit juste un tout petit bout de mon front :)

Le lendemain de la session, nous sommes parties en bus à
N’Djamena avec Béné et Tereza. Tereza repartait en Tchéquie le 27
juillet et Béné est venue passer deux mois de vacances à Djamena.
Et moi je les ai accompagnées pour une petite sortie entre copines
et pour profier de Tereza jusqu’au bout ! Le trajet en bus était
vraiment long et fatiguant du fait de la route dégradée par la pluie.

Le trajet en bus

Petit moment danse

A N’Djamena, nous avons fait quelques balades dans le quartier
avec Béné et puis nous avons été invitées chez Richard et Gloria (le
couple qui nous ont invités à leur mariage en février). C’était un
moment très sympa où nous avons partagé un repas dans le noir (il
n’y avait plus d’électricité avec la pluie) avec des amis de Richard
et Gloria. Cette dernière a un joli ventre de femme a terme ou
presque… Mais le couple m’a assuré qu’elle était à 5 mois de
grossesse haha !

Balade à N'Djamena

Le jour du départ de Tereza, nous l’avons accompagnée avec Béné. Béné était drôle, elle voulait
voir les avions vu qu’elle n’en n’avait jamais vu en vrai ! Donc pendant deux heures on a essayé de
voir un avion… mais malheureusement ils étaient cachés… Le départ de Tereza m’a un peu serré
le cœur. Au cours de ces 7 mois ensemble, nous avons partagé de belles expériences et lié une
solide amitié. On se reverra je pense, mais ça m’a fait un peu drôle de rester seule au Tchad.

Tere va-t-elle réussir à fermer sa valise ??

Elle fait presque le grand
écart en faisant sa valise !!

A l'aéroport avec Béné quand on n'essayait
pas de voir les avions…

Le centre de santé
Après deux semaines où je ne suis pas allée travailler, j’étais très
contente de retourner au centre de santé. Aïssatou est en vacances
tout le mois d’août donc il y a du travail pour moi et je ne m’ennuie
pas ! J’ai eu la joie de faire la rencontre de Dieu-Béni, le bébé d’une
patiente que j’ai suivie depuis le début de sa grossesse. Je trouve ça
chouette de pouvoir suivre des patientes sur le long terme. Dieu-Béni
est un très beau bébé, même si à un jour de vie, sa couleur de peau
semblait plus proche de la mienne que de celle de sa maman… la
peau des bébés se colore petit à petit après la naissance.
Petite anecdote : un matin, Pierre (médecin JET français), vient me réveiller à 6h du matin en me
disant que Faustin (l’infirmier qui faisait la garde) l’avait appelé pour une dystocie des épaules (le
bébé est coincé au niveau des épaules à la naissance, c’est une urgence). Je me réveille d’un
coup avec un « merde », je cours au centre de santé vraiment stressée, en effet je connaissais en
théorie les manœuvres pour résoudre la dystocie des épaules mais je n’en n’avais jamais eu en
pratique ! De plus je ne savais pas combien de temps s’était déjà écoulé et dans quel état j’allais
trouver le bébé. Au final, quand je suis arrivée tout allait bien ! Ce n’était pas une dystocie des
épaules mais l’infirmier ne savait pas dans quel sens s’était tournée la tête… et quelques minutes
plus tard la patiente accouchait comme une championne (une grande multipare), j’étais vraiment
soulagée !

Les sorties de ce mois
Sorties vélo

Entre Takague et Bémar

Avant le départ de Tereza, nous avons fait une
dernière sortie vélo. Nous sommes allées jusqu’à un
village qui s’appelle Takague, puis nous avons fait
une boucle en passant par Bémar avant de revenir
à Ku Jericho. Le chemin entre Takague et Bémar est
vraiment beau et très sauvage, on a vraiment
l’impression d’être seuls au bout du monde ! Il y a
aussi beaucoup d’eau sur ce chemin, ce qui fait
que peu de gens l’empruntent donc on était
vraiment au calme. Mais nous avons dû rouler dans
les flaques, la boue, et mettre plusieurs fois les pieds
dans l’eau ! C’était rigolo !

On essaie de trouver le meilleur chemin
avec le moins d'eau et le moins de boue

Devant les grandes flaques d'eau
comme ça...

On se demande comment on fait... puis
finalement on passe dans la flaque !

Les mamans passent pieds nus dans
l'eau... no problem !

Fin de la balade !

Sortie à Mbaïkoro
Le 11 août est le jour où on fête l’indépendance du Tchad. Nous sommes donc allés à Mbaïkoro
avec les frères et sœurs où nous avons été accueillies par une sœur fransciscaine polonaise qui
s’apelle Barbara. Elle nous a fait visiter le centre de santé et le collège dont elle et ses sœurs sont
responsables. Et puis nous avons mangé un très bon repas de fête ! C’était très sympa !

Sortie à L’Aramanaye
Le 13 août, nous avons été invités par les sœurs de St Joseph qui sont
congolaises pour le réengagement de deux d’entres elles. Nous avons
eu une belle messe et puis nous avons encore mangé un bon repas tout
en dansant ! Les sœurs aiment beaucoup danser et chanter et elles sont
très sympas !
Danser et manger en même
temps... C'est possible !

Sortie au marché
Je suis allée au marché avec Divine et Bénédicte, deux des filles de la famille tchadienne qui vit
avec nous, et c’était très chouette ! Elles m’ont emmené dans les boutiques qu’elles aiment bien
et nous avons essayé des chapeaux, des T-shirts, des robes, des chaussures… un bon moment entre
filles !

Encore quelques photos

Petite fête au centre de santé pour le départ
de Tereza

On apprend une choré aux enfants
pendant la semaine communautaire

Petite balade au jardin d'Eden avec Chanceline
où Tereza a trouvé un tout petit chaton

A la semaine co, on danse les
danses d'Israël, un classique dans
la communauté !

Avec la grosse pluie du 12 août, la route de
notre village s'est transformée en fleuve...
Le 7 août, c'était l'anniversaire de Sylvie et Serge
(à droite), mais aussi l'indépendance de la Côte
d'Ivoire avec Marie-Nadège et Rose (à gauche)

Fête à la maison pour le départ de Tereza et l'anniversaire de Brigitte !

Ici s’achève cette 9ème Jet’News ! En ce moment, je me sens vraiment bien dans ma mission, et
alors que la plupart des Jets sont rentrés chez eux, je suis heureuse de rester encore 4 mois ici ! Je
voulais vous remercier une fois de plus pour votre soutien financier, moral, amical et spirituel, c’est
grâce à vous que je suis ici aujourd’hui alors MERCI !
Si vous voulez faire un don pour mes missions il n’est jamais trop tard ! Chaque jour des enfants
viennent frapper à notre porte pour nous dire qu’ils ont faim, d’autres enfants ont besoin d’argent
pour payer leur scolarité, des patients ne peuvent pas payer leurs soins… les situations où l’argent
manque sont vraiment nombreuses ! Je vous remets le lien : dons-jet.chemin-neuf.fr

Je pense bien à vous et je vous porte dans mes prières. Soyez bénis !
Denemadji Clotilde

