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Bienvenue dans la Newsletter de Yaëlle

"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...". Ce sont sur ces mots que j'ai terminé ma JET NEWS

n°2. En effet, j 'arrive ici en tant que bonne bretonne, bonne française, et je n'ai donc plus aucun

repère... Cela demande donc un peu de temps avant de s'adapter et s'acclimater à tous ces

changements ! 
        Chers parrains,

Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos retours sur ma jet news,

vos nouvelles et vos mots qui me touchent beaucoup à chaque fois. Sachez que je

pense bien à vous et j'espère que vous allez bien ! Quant à moi, voilà déjà un mois

que je suis arrivée sur le sol ivoirien, que le temps passe vite ! Je crois que mes

premiers mots ici ont été de me dire "Mais qu'est ce que je fais là ??". Et là, je me

rends compte que le temps passe très vite ! C'est vrai,  il est difficile de réaliser ce

qu'on laisse derrière soi quand on part vivre dans un pays où le niveau de vie est

plus bas, et que la culture est très différente. Voilà pourquoi je disais qu'il faut

apprendre à se laisser surprendre... C'est pouvoir accueillir et recevoir la différence,

sans être dans la comparaison.  C'est un peu comme redevenir un tout petit enfant

qui apprend à tout faire. Tout est très différent ici : la philosophie de vie, le climat,

la façon de parler, la nourriture, l'éducation... Voilà que je dois tout redécouvrir ! Et

je crois qu'il est bon de voir d'autres manières de faire, prendre du recul et mieux se

connaître. 

Me voilà bien installée dans la maison communautaire de

Gagnoa. Mes semaines passées à Tigery avant de venir

m’ont permis de m’adapter assez vite à la vie de la maison.

Mais vivre avec des frères et sœurs ivoiriens est un peu

différent ! C’est assez drôle d’entendre une soeur tchiper ou

te dire « y’a quoi même » ! 

C'est une grande maison où vivent 7 frères et soeurs. Marie-

Jeanne, directrice du collège ; Christine, directrice de

l'internat ; Delphine, maitresse de maison ; Rebecca, qui

travaille au collège ; le frère Barthélemy, le frère Nestor et

le père Pierre Claver.  
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La Maison de Gagnoa
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Alors après 1 mois passé ici, je vous emmène avec moi pour vous partager ma petite vie ici ! Vous êtes

prêts ? Alors en route ! 

La vie communautaire est partagée autour de

différents moments, les repas, les temps de prière,

les soirées... À la différence de Tigery, les missions

sont très axées sur la vie du collège et de l'internat. 
le transport du
repas pour la

communauté en
brouette !



Le week-end, c'est le moment où c'est moins speed ! Les filles ont du temps libre,

alors elles dansent, jouent, chantent, font la lessive, et le soir on regarde un film.

L'autre jour, c'était "La famille Bélier", alors j'ai eu le droit à du Michel Sardou

chanté par les filles pendant plusieurs jours !!  

Les filles en uniforme

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

AH l'internat... Une sacrée mission ! Cette année il y a

presque 100 jeunes filles à l’internat. Un gros nombre

pour seulement 4 éducatrices dans l’équipe ! Je travaille

avec Maman Melyane (ici quand une femme est maman

on l'appelle "maman" suivi par son prénom), la soeur

Christine et Tantie Stéphanie. 

C’est un rythme assez intense pour les filles, alors pour

nous aussi ! Le matin c’est réveil à 5h30 pour les cours

à l’école qui commencent à 7h20. Préparation du petit

déjeuner, douches, services, il n'y a pas de temps à

perdre ! 

Comment on s'organise ? Nous sommes 4, alors nous

faisons des tours de garde. Pour ma part, je suis de

garde du mardi midi au mercredi midi puis du samedi

matin au dimanche midi. Ensuite, on se soutient en

équipe pour surveiller les temps d’étude. Ce n'est pas le

moment le plus simple... Maintenir le silence de 100

filles dans une même classe, pas facile ! Alors j’y suis

aussi en semaine de 18h30 à 19h30 et de 20h30 à 22h. 
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La vie à l'internat

Au delà d'essayer de garder le silence, j'entends souvent "Tantie Yaëlle, je comprends pas". C'est alors  à

ce moment là que je passe du temps avec les filles pour expliquer et les aider ! Alors c'est l'occasion pour

moi de remettre le nez dans les livres d'école et me mettre à jour sur les perspectives cavalières, les

propriétés et même la traduction de mots en anglais : Qui l'aurait cru ?  Mais, je crois que ce que je

préfère le plus c'est quand elles viennent le lendemain me dire "Tantie, on a eu tout bon à l'exercice !" Je

suis presque aussi contente qu'elles ! 

les dortoirs de 

l'internat



Arc en Ciel 
N ° 3  
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Dans mon emploi du temps, je me rends à Arc-en-Ciel chaque jeudi. Là bas, je retrouve Solenne, une

volontaire de la DCC (délégation catholique pour la coopération) envoyée pour un an en tant

qu'orthophoniste.  Nous travaillons en duo pour proposer ensemble des activités éducatives aux enfants

en individuel ou en groupe. Il nous faut d'ailleurs faire preuve d'imagination car nous faisons avec les

moyens du bord ! Et au delà de notre binôme ortho-éduc, une belle amitié s'est créée et on se soutient

beaucoup dans nos missions. 
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Arc en Ciel, c'est une école qui accueille une cinquantaine

d'enfants en situation de handicap. Cela pourrait faire penser

à ce qu'on appelle IME en France. Les enfants sont ici mais il

n'y a pas vraiment de diagnostic de posé. Parfois, c'est

l'apparence physique qui fait qu'un enfant sera qualifié d'un

tel handicap. C'est parfois difficile d'ailleurs, car le diagnostic

posé n'est pas toujours juste et il y a très peu voire pas de

formation au handicap. Par exemple, pour beaucoup de

personnes, on ne peut avoir "qu'un" handicap, alors que

parfois un enfant est polyhandicapé. 

Le manque de moyens financiers, humains et matériels ne

permet pas toujours d'accompagner les enfants comme ils en

auraient besoin. 

Pour ma part, à Arc-en-Ciel, j 'ai d'abord rencontré des

enfants. Des enfants très attachants, remplis de joie et

d'énergie, qui sont en situation de handicap. Cela me tient à

coeur car ici on parle des handicapés ou des enfants malades.

Pour moi, ce sont avant tout des enfants et ce n'est pas leur

handicap qui les définit. 

 

Je m'enrichis chaque jour de ces missions, de la différence, de ces sourires, ces joies, ces danses et je

crois que je grandis déjà en tant que jeune professionnelle mais aussi en tant que personne. 
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Ces missions sont belles. J'apprends beaucoup. Je reçois énormément. Je m'enrichis. Mais je dois

admettre que ce sont pas des missions toujours très simples. La violence est très présente, que ce soit

dans la culture, dans les familles, dans les institutions... Elle est utilisée comme un moyen d'éducation,

alors ce n'est pas toujours facile de ne pas juger, d'être impuissant, et de comprendre que c'est leur

manière de faire. Certaines manières de faire et d'agir peuvent me choquer et c'est très précieux de

pouvoir en échanger avec Solenne. Nous vivons beaucoup de choses similaires et ayant une éducation

française toutes les deux, ça fait du bien d'en parler simplement. 

Je crois surtout que c'est important de ne pas se perdre soi-même. Et, un jour, j'ai compris pourquoi

c'était important de bien se connaître, connaître ses valeurs, ses convictions et aussi ses limites. 

Laisser voir et laisser faire cette violence, c'est parfois avoir l'impression d'y contribuer alors que pour

rien au monde je ne voudrais la banaliser.  Mais, c'est aussi respecter et tolérer une autre façon de

faire. Je crois que cela passe aussi par la parole. En effet, cela est contre mes valeurs, alors je le dis, et

je fais autrement. Je ne sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien ou si c'est comme ça qu'il faut faire.

Mais je sais que c'est comme ça que je suis en accord avec moi même dans ma posture professionnelle.

Et je crois que ce sera un vrai travail chaque jour de mission !  Et comme on dit ici : "Dieu Merci", je ne

m'y habitue pas ! 
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DIEU MERCI !
"Dieu Merci", "Que Dieu te bénisse", "Inshallah" ! Je suis

impressionée par la foi des ivoiriens, et surtout PARTOUT !

Ici, presque tout le monde est croyant, de différentes religions,

mais il n'y en a pas une meilleure qu'une autre et il n'y a

aucun jugement. C'est très beau à voir. Et je dirais que cette foi

ivoirienne se manifeste n'importe où et tout le temps. D'abord,

il suffit de sortir un pied dans la rue pour voir des mots sur

les taxis, les bus, les voitures "Dieu est grand, ya latif, dieu

nous garde, inshallah". A chaque chauffeur son petit message !

(Parfois on trouve aussi "bonne chance ou bon courage" et j'ai

compris pourquoi quand je suis montée dans un taxi pour la

première fois ! Disons que les routes et la conduite ivoirienne

sont parfois douteuses...). 

Et puis, à chaque fois que l'on part en véhicule, il y a toujours

une personne qui monte ou qui dit par la fenêtre "que Dieu

vous accompagne sur la route" ou "que le Seigneur vous

garde". C'est déconcertant la première fois, et finalement on

s'habitue !  

" V O Y A G E R ,  C ’ E S T  P A R T I R  À  L A  D É C O U V E R T E  D E  L ’ A U T R E .  E T  L E
P R E M I E R  I N C O N N U  À  D É C O U V R I R ,  C ’ E S T  V O U S . "

Une citation...

Olivier Föllmi

https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/9455.php


Les vacances commencent par le mariage de Patrick et

Ella. Patrick c'est l'un des professeurs de la maison Arc-

en-Ciel. C'était une fête incroyable ! Quel honneur et

quelle joie de pouvoir assister à mon premier mariage

ivoirien ! De la danse, de la musique, de la nourriture

ivoirienne (avec piment bien sûr !), des tenues toutes aussi

belles les unes que les autres ! Wow, j'en prends plein les

yeux dehhh ! 
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Le temps des vacances
Et oui, le temps passe vraiment vite ! Vendredi 29 Octobre, 17h45 : la sonnerie du collège retentit... C'est

les vacannnnces ! Et qui dit vacances pour les filles, dit vacances pour moi ! C'est parti pour découvrir

encore un peu plus la Côte d'Ivoire !  Avec Solenne, mon acolyte française et ma copine blanche, nous

avons préparé notre petit programme. Pas trop trop précis bien sûr car ça ne fonctionne pas ici, et c'est

bien mieux de laisser place à la surprise ! Aller, je vous raconte notre périple !  

Le lendemain, de bonne heure, sac sur le dos, je pars

rejoindre Solenne à la gare et c'est parti pour

l'aventure ! Nous empruntons un premier car jusqu'à

Divo. Une fois arrivée à Divo, nous montons dans un

Gbaka (mini-car) direction Grand-Lahou, mais il nous

faut attendre 3 heures avant de démarrer car il ne part

pas s'il reste des places ! Nous arrivons ensuite à

Tibériade, dans une autre maison de la communauté

ou nous sommes encore très bien accueillies ! J'y

retrouve les frères et soeurs que j'avais rencontrés à

Abidjan. Au programme : baignades dans la lagune,

cuisine (et oui j'ai vidé des poissons, tout peut arriver

!), ou encore jeux... 

Après 2 jours à Tibériade, nous prenons la route vers Abidjan avec

Aristide, un jeune de la mission jeune qui veille sur nous comme un

grand frère. Là-bas, on retrouve tant bien que mal Alma, une

volontaire allemande en mission à l'Arche de Bouaké. Petite sortie au

maquis (bar) à Abidjan puis nous sommes accueillis pour la nuit chez

un couple d'expatriés français (le grand luxe !).  On savoure et on se

rend compte de la chance que l'on a en France ! 

Le lendemain nous partons à Grand-Bassam et notre super guide nous fait une visite des plus détaillées.

Incroyable, nous arrivons à la période de l'Abissa, une fête culturelle qui a lieu une fois par an, et en

plus le jour de la journée de la femme ! Un  vrai coup de coeur pour cette ville, alors nous y retournons

le lendemain avec Aristide. 



Elsa et Angie

Grand Bassam

Pause Coco !

Grand Bassam

Tantie Fany (du surnom de

Frrrançoise) mon petit

rayon de soleil, ma soeur
ivoirienne
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Nous sommes logées chez les frères du Sacré Coeur, là encore,

reçues comme des reines ! C'est incroyable comme les ivoiriens

ont le sens de l'accueil et de l'hospitalité ! Le frère Atanase nous

emmène même visiter un peu Abidjan et voir la cathédrale. Cette

ville m'impressionne ! C'est immense, il y a du monde partout !

Mais je suis aussi impressionnée par l'extrême décalage entre le

luxe et la misère. C'est frappant de voir le monde des riches et

une rue derrière, la profonde pauvreté. Je suis d'autant plus

touchée de voir la joie de vivre, les sourires et la force des

personnes qui vivent dans la pauvreté, et qui pourtant

rayonnent.

Ca y est, après ces belles journées de découverte, il est temps de rentrer à

la maison ! "Allons seulement" comme on dit ici ! Prenons la route vers

Gagnoa. Mais, les vacances ne sont pas finies ! Samedi, nous retrouvons

les amis d'Arc-en-Ciel, les jeunes mariés et de la famille pour sortir au

maquis ! On a bien rigolé et c'était une super soirée !   

Nous voilà Dimanche, je retrouve les filles qui rentrent à l'internat pour

être en cours demain et reprendre le rythme habituel ! 

Quelques photos bonus

Peinture sur toile

détente à l'internat

Je finirai cette lettre en vous disant qu'en effet, se laisser surprendre est important. La vie est faite de

belles surprises, et laisser place à l'imprévu et accueillir les événements et les rencontres comme elles

viennent me rempli le coeur et laisse place à de beaux souvenirs...



Voilà, c'est déjà la fin de cette JET news... Je pourrais écrire encore beaucoup beaucoup, vu tout ce que je vis ici mais

c'est déjà long ! En tout cas, encore un grand merci pour votre aide et votre soutien. Je me répète surement mais c'est très

précieux pour moi d'avoir votre soutien, de vous lire, de savoir que je suis dans vos pensées et vos prières. Je vous donne

rendez-vous début décembre pour vous donner des nouvelles de la suite de mon aventure ! 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 !  

C'est toujours possible de m'écrire : 

 

 

 

 

 

Bises et à très vite ! Prenez soin de vous.

Yaëlle, ou Onéné (mon nom bété), ou encore Aëlle, ou Tantie Yaëlle, ou aussi Waëlle... 

(mon prénom n'est pas toujours simple à comprendre !)
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Patrick et Ella en tenue

traditionnelle !

La cueillette

Grand Bassam

Tibériade

Abidjan

l'instant français ! 

Y A Ë L L E  C O C H I N  
C O M M U N A U T É  D U  C H E M I N  N E U F

B P  3 6 0
G A G N O A  -  C Ô T E  D ' I V O I R E  
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Le gbaka !
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Arc en Ciel

en mode maitresse à

arc en ciel !  

cours de danse chez une

famille ivoirienne !


