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Bienvenue dans la Newsletter de Yaëlle

"Je crois que je voudrais partir à l'étranger l'année prochaine, j'ai envie de partir, de voyager. Pour aller
où ? Pour quoi faire ? Je ne sais pas encore. Une mission humanitaire peut-être ? Je crois que j'ai envie
de m'ouvrir au monde, découvrir une nouvelle culture. L'occasion est trop belle de le faire après ma
formation ! Je crois que j'ai beaucoup à apprendre de l'autre, et peut-être un peu à donner aussi".
Chers parrains,
le 7 Septembre 2022, au moment de faire ma valise pour les 5 prochains mois, voilà
que je retombe sur ces lignes. Quelques mots déposés sur un papier le 10 Septembre
2021, presque un an auparavant. N'est ce pas incroyable de relire cela au moment où je
prépare mes bagages et me demande ce que je dois emmener pour l'Afrique ? Moi, je
trouve que si ! Et d'ailleurs, me voilà de retour pour vous donner quelques nouvelles
après un mois de septembre bien chargé !
D'abord, une nouvelle, et pas des moindres... Je vous
annonce avec beaucoup de joie que suis officiellement
éducatrice spécialisée après avoir obtenu mon diplôme
en juillet ! C'est donc en tant qu'éducatrice que j'ai
travaillé en foyer avec des adolescents pendant tout
mon été. Un été intense et chargé entre travail, plage et
fête mais j'ai pu bien profiter de mes proches pour faire
la fête et passer des bons moments avant de partir !
Juste ici, je vous mets quelques petites photos de ma
soirée de départ entourée de mes proches. Un moment
très fort en émotions pour moi, entre la grande joie du
départ et la tristesse de laisser ceux que j'aime pour
quelques mois..

La Semaine JET
Le 09 Septembre, ça y est, ma mission commence ! Me voilà
dans le train en direction de Marseille pour aller passer la
semaine avec tous les autres jeunes qui partent en mission.
Nous formons une petite promo de 13 jeunes JET, accompagnés
par Amandine et Pierre.
Tchad,
Burundi,

Philippines,
Madagascar,

Congo,
Liban,

Israël, Espagne, Côte d'Ivoire, à
chacun

sa

destination

pour

donner et recevoir !
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Par où commencer tant cette semaine était riche et
intense ? D'abord, elle a commencé par un week-end
très tranquille, pour nous laisser le temps d'arriver et
de nous (re)rencontrer. Nous avons eu une journée au
Roucas, où nous étions libres. Sorties pour certains,
sieste pour d'autres... Pour ma part, j'ai opté pour une
petite plage avec Suzanne ! Une plage qui se mérite
d'ailleurs car quand il faut remonter la colline à pieds,
on rigole moins !
Le dimanche, nous sommes
Claire

Suzanne

allés dans les calanques de
Marseille.

Un

endroit

Là bas, je retrouve Suzanne et Claire, deux

incroyable ! Ça valait le coup

jeunes JET qui partent en mission en Côte

de marcher 10 kilomètres sous

d'Ivoire
me
à Gagnoa en
P H O T OetD Equi
MAR
T I N rejoignent
DIOT

30°C ! (Je pense qu'Amandine

décembre après avoir suivi la formation du

et Pierre voulaient tester nos

Cycle A à Hautecombe pour Claire et à

capacités à faire de l'effort

Saragosse pour Suzanne !

sous la chaleur avant d'aller
dans les pays chauds !!).

Plus sérieusement, la semaine d'enseignement a commencé le lundi. Nous allions quand même pas
passer toute la semaine à la plage ! Nous avons eu plusieurs interventions autour de différents
sujets, avec des apports théoriques qui nous seront utiles pendant nos missions.
La semaine a demarré avec l'intervention de Marie, coach en intelligence émotionnelle, sur la
connaissance de soi. Un sujet passionnant qui nous a permis de mieux connaitre nos personnalités,
nos forces et nos faiblesses de manière ludique et collective. Et ainsi, comment les utiliser et les
renforcer dans nos vies.
Les thèmes de l'interculuralité, l'écologie, les inégalités ont suivi. Des
thèmes très forts, d'actualité, et importants à aborder avant un départ
dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Enfin, nous avons cloturé la
semaine avec une matinée sur l'Ubuntu à travers un film sur Nelson
Mandela, qui a cherché à mettre en pratique l’Ubuntu dans sa propre vie,
pour permettre la réconciliation entre Noirs et Blancs en Afrique du Sud
après l’apartheid.
Le week-end, nous avons eu la joie d'accueillir parmi nous les JET de retour de
mission ! Nous avons donc eu de beaux témoignages sur ce qu'ils ont pu vivre
dans chacun de leur pays. Nous avons aussi eu un temps par pays de missions
entre "anciens" et "futurs" JET pour échanger ensemble sur le pays, la culture, le
rythme, les missions etc. Cela m'a donné encore plus envie de partir !
Et, nous avons aussi eu du temps libre, notamment pour finir quelques démarches
administratives ! J'ai alors reçu m'a pré-demande de VISA approuvée!
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Quelques photos
Assez parler, place aux photos !

P ri èr es

m is si on
pa ys de
po ur n os

Basilique Notre Dame de la
Garde

La terasse du Roucas

!

du Tc ha d
Te res a, de ret ou r

M es se d'e nv oi d'I
nè s et
mo i

La va
issel

le à l
a mai
n

Temps de formation

Balade

sous

le

soleil et le vent
de Marseille !

Soirée avec les JET de retour qui
Soirée sur l'interculturalité

nous

apprennent

les

danses

locales !

Je dirais que ces photos résument bien les 10 jours passés au Roucas : bonne humeur, temps spirituels,
danses, promenades, formation, témoignages, visites... D'ailleurs, je n'ai pas de photos des repas car "pas
de

portable à table!", mais je vous partage quelque chose qui était super cette semaine. Chaque repas

était une spécialité d'un pays. Quoi de mieux pour se mettre dans le bain de l'interculturalité ? Nous
avons donc mangé Haitien, Italien, Espagnol, Congolais, Ivoirien, Marocain... Un vrai régal !

Tigery
Dimanche 18 Septembre, c'est la fin de cette semaine JET, et me voilà dans le train
en direction de Tigery pour la deuxième étape ! Encore une fois, me voilà accueillie
dans une très belle maison, enfin un château ! Et surtout, avec beaucoup de joie et
de bienveillance des frères et soeurs qui habitent ici.
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Je vous partage juste quelques photos car cet endroit est
vraiment magnifique !
Mais alors, vous vous demandez surement ce que je fais
ici ? Je suis venue ici pour 15 jours, pour m'immiscer au
sein de la vie en communauté. Au cénacle de Tigery, il y
a 7 frères et soeurs qui vivent ici, mais cette maison a
pour particularité de se localiser en région parisienne,
pas très loin des aéroports ! En effet, il y a beaucoup de
mouvements internationaux au sein de la communauté et
bon nombre de personnes passent faire une escale ici.
Cela

me

permet

de

rencontrer

pleins

de

nouvelles

personnes, et de nationalités très différentes ! Me voila
déjà baignée dans le mélange des cultures !
La journée, il y a beaucoup de services à faire. Pour ma part, je suis
souvent en cuisine, et pour les mauvaises langues : on m'a dit que c'était
très bon !! Je m'occupe aussi de préparer des chambres, faire du ménage
et du rangement pour accueillir les personnes qui viennent passer
quelques jours ici. Puis pleins d'autres petites choses comme de la
peinture, du linge, de la garde d'enfants ... Le tout, rythmé par des temps
d'office, de partage et de louange.

Parmi toutes les personnes qui vivent ici, le prêtre : Pascal,
est Ivoirien et essaye de m'apprendre des petits mots en Bêté
(c'est la langue parlée à Gagnoa). Bon, je crois que j'ai encore
du progrès à faire... Et puis il y a aussi Louise et Rodrigues,
un couple Ivoirien qui vit ici. J'ai eu le droit à pleins de
conseils et de contacts pour Gagnoa, c'est génial ! Et surtout,
j'ai été invitée à manger chez eux pour préparer mes papilles
aux saveurs ivoiriennes ! Un délice !!!
Mon séjour ici a aussi été de beaux moments conviviaux : une sortie au
Trampoline Park pour l'anniversaire de Marie, ou encore un gouter crêpes
et gaufres sous un beau soleil ! Mais je dirais surtout de très belles
rencontres et de très beaux moments de rires, de joie et de bonne humeur !

Une citation...
"PERSONNE NE NAÎT EN HAÏSSANT UNE AUTRE PERSONNE À CAUSE
DE LA COULEUR DE SA PEAU, OU DE SES ORIGINES, OU DE SA
RELIGION. LES GENS DOIVENT APPRENDRE À HAÏR, ET S’ILS
PEUVENT APPRENDRE À HAÏR, ILS PEUVENT APPRENDRE À AIMER
CAR L’AMOUR JAILLIT PLUS NATURELLEMENT DU CŒUR HUMAIN QUE
SON OPPOSÉ."

Nelson Mandela
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Bonne arrivée !

Le 30 septembre : veille du départ... Mes parents me rejoignent à Tigery pour passer du temps avec moi
et me font la belle surprise d'emmener avec eux Marie et Claire, mes deux soeurs. On passe une super
soirée ensemble, et le lendemain après avoir dit au revoir ici, il est temps de prendre la route vers
l'aéroport... On y retrouve mon frère. 14h30 : il est temps de se dire au revoir... 17h05 : je décolle de
Paris et direction Abidjan ! J'arrive le samedi soir, accueillie par Boris et Bienvenue, des amis de Louise
et Rodrigues ! Le lendemain, je vais à la maison communautaire d'Abidjan où je passe la nuit et où je
rencontre des jeunes ivoiriens.
Lundi après-midi : il est temps de prendre la route pour Gagnoa. Une route plutôt surprenante pour une
conduite ivoirienne aussi surprenante. C'est le père Pierre Claver qui m'emmène, nous traversons de
nombreux villages, et déjà j'entends "oh une blanche !". Je crois que je vais devoir m'habituer ! 5 heures
plus tard, le soleil se couche et nous voilà à Gagnoa. Je découvre ma maison pour les quatre prochains
mois et rencontre les frères et soeurs avec qui je vais vivre. Je suis très bien accueillie et j'ai le droit à
"AYOKA (bonjour) - AKWABA (bienvenue) - BONNE ARRIVÉE !" à chaque fois ! J'ai alors un peu de
temps pour atterrir, m'installer, et prendre mes marques petit à petit. Je dois dire que le dépaysement est
total, l'enseignement sur le choc culturel me parle beaucoup et je vais devoir apprendre à me laisser
surprendre... ! Je vous laisse quelques photos juste en dessous et je vous parlerai de mon arrivée dans la
prochaine JET NEWS ! Vous êtes sûrement impatients de connaître ma vie ici mais je crois que j'ai
d'abord besoin de prendre mes marques avant de pouvoir vous raconter !

arrivée à Abidjan

ma super déco

trajet en avion

P a ri s
d ép a rt d e

la m o u
s t iq

u a ir e !

m ai so n
le ja rd in de la

Voilà, c'est déjà la fin de cette JET news... Un grand merci pour votre aide et votre soutien. Je vous donne rendez vous
début novembre pour vous donner des nouvelles de mon arrivée à Gagnoa ! D'ici là, prenez soin de vous et donnez moi
des nouvelles ! Je me fais toujours une grande joie de vous lire, d'avoir de vos nouvelles, même si je ne suis pas toujours
très réactive, sachez que cela me fait très plaisir et me touche beaucoup !
Pour les plus braves, ou ceux qui ne maitriseraient pas l'outil informatique... voilà l'adresse postale à laquelle je peux
recevoir du courrier :
Yaëlle COCHIN
Communauté du Chemin Neuf
BP 360
GAGNOA - CÔTE D'IVOIRE
Bises et à très vite !
Yaëlle
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Pour me parrainer ?

Cette aventure je ne la vis pas seule... Je veux la partager avec vous ! C'est pourquoi, je m'engage à vous
écrire une JET news, chaque mois, afin de vous parler de mes missions, ma vie en Côte d'Ivoire etc... Si
vous souhaitez me soutenir dans cette aventure, voilà différentes propositions pour rejoindre mon réseau
de parrainage !
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pourrai relayer des intentions de prière que
vous me confierez...

MER
CI

Le parrainage financier
Chaque participation financière, même toute petite, m'aide
beaucoup et m'est très précieuse pour rendre mon projet
possible !
Merci à chaque personne qui me soutient déjà !
L'argent récolté me permettra de financer la formation que j'ai reçue lors des
semaines de préparation mais aussi à aider la communauté à assurer ses
différentes missions en Cote d'Ivoire !

Sentez-vous libre de participer à votre
mesure, chaque don compte ! Merci pour le soutien que vous pourrez
apporter.

Il est possible de faire un don en ligne en
scannant le QR Code ou en suivant le lien
ci-dessous :

https://dons.chemin-neuf.fr/don-JET/
(pensez à préciser mon nom et le pays !)
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Je soutiens
la Mission JET et
ses volontaires !
MES COORDONNÉES
Mr

Mme

Mr et Mme

Nom

Fiche de parrainage à renvoyer
complétée jet@chemin-neuf.org
JET - Communauté du Chemin Neuf
59, Montée du Chemin Neuf
69005 – Lyon – FRANCE
+33/6 75 54 05 19

JET est une œuvre de la Communauté du Chemin
Neuf
au
service
du
développement,
de
l’évangélisation et de la promotion d’une culture
de paix. Les volontaires sont envoyés en mission
dans une quinzaine de pays, en lien avec l’Église locale.
Vous pouvez soutenir JET en parrainant un
jeune, un pays de mission ou le projet en général.
Merci pour vot re soutien !

Prénom

JE M’ENGAGE À SOUTENIR

Adresse

Code postal

Un jeune JET (son nom)
Il m’enverra régulièrement des nouvelles de
sa mission.

Téléphone

Un pays de mission en particulier :

Ville

Adresse mail

La mission JET dans son ensemble.

JE RÈGLE PAR CHÈQUE

Je désire recevoir un reçu fiscal
€ à l’ordre de Communauté du Chemin Neuf-JET

La somme de

Merci d’indiquer au dos du chèque :
JET - NOM Prénom du JET
RF (si Reçu Fiscal demandé)

Non

Oui

Non

€ à l’ordre de Communauté du Chemin Neuf-JET

La somme de
Versement mensuel

Versement trimestriel

Identifiant créancier EPA : FR37
3 799
énéficiaire : Communauté du Chemin Neuf

Merci de retourner ce coupon accompagné de vos coordonnées bancaires (RI ) ou postal (RIP).
Le premier prélèvement devra commencer le 15 du mois de
Je pourrai faire suspendre son exécution par simple demande à l’association signifiée au plus tard
le 20 du mois précédent.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce-dernier, si sa situation le
permet, le prélèvement correspondant à mon engagement auprès de la Communauté du
Chemin Neuf.
Date du dernier prélèvement :
Fait à

Oui

Je souhaite tre informé des missions
portées par la Communauté du
Chemin Neuf dans le monde
(2 envois par an)

OU JE RÈGLE PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Prélèvement :

(envoyé en début dannée suivante)

,

le

ignature

En cochant cette case, j’accepte
les conditions de protection des
données mises en place par la
Communauté du Chemin Neuf
(RGPD)
www.chemin-neuf.fr

