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Atou la famille et les amis! Ca y est c'est ma dernière jet news puisque je l 'écrit
depuis Rambouillet. Je suis rentrée le 13 aout. Très contente de vous retrouver
mais j 'avoue que c'était plus dur que ce que j'avais imaginé de quitter ce pays et
toutes les personnes avec lesquels je me suis liées d'amitié. C'est avec un peu
d'émotion que je vous fais un récap de mes dernières semaines là bas

Juillet aout 2022

DERNIERE SEMAINE A GAGNOA

Ma dernière semaine à Gagnoa s'est
résumé par les résultats du Bepc:
75% de réussite pour le collège, 90%
pour l ' internat (héhé pas peu fière
de mes éléments) alors que la
moyenne nationale c'est 28%! J'ai
profité pour dire au revoir à droite à
gauche et puis faire un grand
rangement de l'internat avant les
vacances. Il restait encore les 5
grandes qui passaient le bac mais
c'était tranquille. 
Ensuite j'ai fait mes affaires
direction Abidjan, pas facile de
quitter un lieu et des personnes avec
lesquelles on a passés autant de
temps.

KORHOGO
Ensuite on est partie avec Marie
direction Korhogo (on a du laisser
Anna avec un gros palu à Abidjan).
On a bien fait nos touristes et
découvert des aspects de la culture
qu'on ne connaissais pas bien et
qui sont plus présents au nord du
pays: les masques, les rites
d'initiation etc. On a aussi vu la
fabrication du beurre de karité, les
culture de coton, des cases
traditionnelles et fait beaucoup de
moto.

cases traditionnelles
senoufo



SEMAINE TIMOTHÉE
J'ai été à la semaine timothée, un camp/
retraite organisé pour les 8-13 ans. On nous
a annoncé qu'il y avait moins d'enfants
cette année, je m'attendais donc à une
cinquantaine d'enfants mais non ils étaient
250! Heureusement on était nombreux pour
encadrer. Moi j 'étais avec les enfants de
moins de 8 ans des couples aux services. 

ma team 

beurre de karité

carrière de pierres



Grand Bassam

ABIDJAN
En juillet j 'ai passé pas mal de temps à Abidjan et
donc avec les jeunes qui vivent dans la maison de
Cocody. C'était super chouette de faire des sorties
entre jeunes.

trajet en gbakka

vitraux de la cathédrale
d'Abidjan

AVEC JEAN-LOUP
Jean-Loup (mon frère) est venue me
chercher en Cote d'Ivoire. Il a passé
les 10 derniers jours avec moi. Je l 'ai
donc un peu fait tourner dans les
villes sympa à visiter et pas trop loin
d'Abidjan. Bizarre d'accueillir sa
famille dans mon pays d'adoption
mais chouette de tout lui montrer:
les traditions, la nourriture, les
paysages, les gens...

Yamoussoukro



Tiassalé

Ca y est je suis rentrer en bingue depuis le 13 aout. Accueillie par les parents à l 'aéroport
et puis directement en Bourgogne avec toute la famille! Je suis contente de retrouver tout
le monde mais le retour c'est plus dur que ce que j'imaginais... En arrivant en Côte
d'Ivoire, je me suis dit "qu'est ce que je fous la?" et maintenant je me dit la même chose
en France. Pas facile de quitter un pays qui m'a si bien accueilli et de quitter des
personnes avec qui j 'ai créé de vrais liens. On m'a beaucoup dit "tu pars déjà pour nous
laisser?" ou "tu reviens quand?". Et oui ma vie m'attend en France et je reviens quand?
Seul Dieu sais.
Maintenant c'est parti pour la vie active. La veille de mon départ, Soizic (miniJET à Abidjan
et ergo) me montre une offre d'emploi sur facebook, la semaine d'après j'avais un
entretien et la semaine d'après un poste! Je commence donc le 5 septembre à l'hôpital Ste
Marie (à Paris 14ème) dans un service de déficience sensorielle.

LE RETOUR
Liboli

Bye byooo
 

tantie Clémentine, tata Cléclé (pour les filles de l'internat,
les enfants d'arc en ciel et du camp), Cléclé, Clé, Clem'so

(pour les gens de la maison et les jeunes d'Abidjan),
Onitro (pour mes amis bêtê mais pas que), Aya, Aycha

(noms baoulé et djula qui m'ont été donné) ou Clémentine

Tchié tous ces surnoms vont me manquer deh!



mes soeurs blanches

PHOTOS DE L 'ANNÉE EN
VRAC

les enfants d'arc
en ciel

les paysages

papa seb

Aka une partie de ce qui va me manquer 

les 3èmes de l'internat

poissons et poulets
piqués miam

 ma famille de Gagnoa

la danse

les pagnes



les jeunes des missions

Liboli

les enfants des villages

la joie des filles de l'internat

les dimanches aprem à l'orphelinat

coucher de soleil sur l ' internat

les transports

les cuisinières

l'attieke


