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Bienvenue dans la Newsletter de Yaëlle

Le temps défile à une vitesse incroyable ! Nous entrons déjà dans le mois de décembre, je me pose

devant mon ordinateur pour écrire ma newsletter comme si j'avais écrit la denière hier ! Pourtant, tout

un mois s'est écoulé et il s'est passé beaucoup de choses depuis la JET NEWS n°3 ! Je dois dire que ce

mois a été riche en émotions, c'est pourquoi je fais le choix de parler à coeur ouvert dans cette

quatrième lettre. 

        Chers parrains,

Encore une fois, je vais commencer cette lettre en vous disant

MERCI. Merci pour vos mots, vos pensées, vos prières, vos

courriers, vos messages. Je crois que vous ne pouvez pas

imaginer à quel point c'est touchant pour moi, à 5000

kilomètres de la France, loin de tout, loin de vous, de recevoir

vos mots et vous lire. Merci du fond du coeur pour ce que vous

m'apportez même à travers la distance. 

Ma petite vie dans les missions continue ! Le rythme est intense, mais les

mots des filles viennent me dire que cela vaut le coup !  

À Arc en Ciel comme à l'internat, je côtoie des enfants remplis d'amour et

très touchants. À Arc en Ciel, auprès des enfants en situation de handicap,

je suis touchée par leur force et leurs visages toujours souriants. Certains

enfants sont perçus dans leur famille comme un "cadeau de Dieu", mais

dans d'autres familles, ils peuvent être considérés comme "le mauvais

objet". Le handicap est souvent vu comme malédiction. 
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La vie en mission
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Je crois que ce voyage vient m'apprendre énormément de choses. Il ne se passe pas une seconde sans que

je m'enrichisse ou que j'apprenne de l'autre. C'est une expérience incroyable pour moi, et je me sens

chanceuse de pouvoir vivre une aventure pareille. Les émotions me traversent à chaque instant passé

ici. Je crois d'ailleurs que la distance et la découverte de l'inconnu vient rendre ces émotions encore plus

fortes. J'ai envie de retenir le meilleur, mais je crois qu'il ne faut pas négliger les moments plus durs, ce

que je peux voir ou entendre de marquant qui n'est pas toujours facile. Je suis convaincue que c'est

aussi à travers ces moments que je grandis, que j'apprends et que je m'enrichis. Je veux surtout retenir

chaque moment, sans idéaliser, et parler en vérité. 

une malédiction. Certains portent sur leurs corps des

traces de coups, de maltraitance. Je trouve ça très triste,

de voir que des enfants si rayonnants sont battus, ou

d'entendre leurs propres parents dire "chicotez le" ou

"faut le frapper". Ces mêmes enfants, oui oui, ce sont

bien ceux que vous voyez sur mes photos. Ces enfants si

souriants, si vivants, si énergiques ! Ce sont des

enfants qui ont énormément d'amour à donner. Et leur

joie me touche encore plus quand on sait que ce sont des

enfants vulnérables souvent abimés par l'adulte.  



À l'internat, ce n'est pas de tout repos non plus !

Nous ne sommes plus que 3 dans l'équipe.. Tantie

Stéphanie a changé de travail, c'est dommage car

elle était une super tantie avec les filles et je

l'apprécie beaucoup, mais heureusement on

continue à se voir ! 

Etre seule avec 100 filles c'est pas toujours

simple, mais c'est une chance d'avoir des filles

très solidaires entre elles. Ce sont des petits

instants du quotidien qui sont beaux à voir. Une

fille voit qu'une autre a plein de choses dans les

mains, elle va courir pour l'aider. L'une à faim,

l'autre partage son goûter. 

Je suis déjà très attachée à elles. Elles sont

profondément touchantes et je m'accroche à tout

l'amour qu'elles me donnent quand la mission est

parfois difficile.  Oui, c'est une mission

passionnante mais l'éducation si différente de

l'éducation française peut parfois me choquer ou

être dure à voir. Alors, je me rappelle toujours de

rester moi-même, connaissant mes valeurs et mes

convictions. Et si mes filles lisaient cela, voilà ce

que je leur dirai : 
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"Vous inspirez la joie, la force, mais aussi l’enfance. Vous êtes de vrais pet i ts solei ls qui rayonnent chacun à votre façon,

par vos caractères et vos personnali tés dif férentes. Je dois dire que vous m’impressionnez beaucoup, si pet i tes et si jeunes

vous savez déjà faire tel lement de choses ! La lessive, la cuisine, la couture, porter bébé au dos ou porter maintes et

maintes choses sur la tête !Je vous trouve très fortes. Le rythme intense de l’ internat et les méthodes éducatives, je les trouve dif f ic i les, et vous, vous

faites sans broncher. Cette solidarité entre vous me touche un peu plus à chaque fois. J’espère apporter quelque chose par

ma présence ici, même une toute pet i te graine de rien du tout, mais une chose est sûre, c’est que j’apprends énormément à

vos côtés. C’est di f f ic i le de voir la réali té d’une éducation plus stricte et plus sévère que celle que je connaissais, se

confronter à une autre réali té et voir des choses que l’on ne voudrait pas voir, mais je crois que c’est riche tant pour ma

vie personnelle que professionnelle. J’apprends beaucoup sur moi. Déjà vous crier dessus, ce n’est absolument pas mon

truc! Mais surtout, que même si on nous demande d’agir d’une manière ou d’une autre, le plus important est de s’écouter

et d’agir avec nos convict ions, nos valeurs et notre cœur. Je crois vraiment qu’i l ne faut pas se perdre et devenir une

personne que l’on n'est pas ou que l’on n'a pas envie d’être. Au contraire, je crois, et je suis convaincue, qu’agir avec

cœur, bon sens et convict ion est la meil leure des choses, que nul ne peut nous reprocher. S’écouter est le plus important et

pouvoir expliquer notre manière de faire dif féremment aussi. je crois que quand on fait les choses avec notre cœur, notre

histoire et notre personne, on ne peut pas juger le fai t de faire dif féremment. J’espère pouvoir apporter un peu de douceur

et de lâcher prise dans ce rythme intense que l’on vous demande…
A vous, mes f i l les, qui m’apportez tant à chaque minute passée à l’Internat, merci. Merci pour votre, amour, vos

sourires, vos mots, vos blagues et vos « c’est chiccc dehh ». Vous êtes fortes, vous êtes inspirantes, vous êtes

rayonnantes."
 



Les rencontres
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Depuis mon arrivée, en dehors de mes missions, j'ai

fait beaucoup de rencontres et je trouve qu'elles sont

le reflet de la gentilesse et la bienveillance des

ivoiriens. Il y a les rencontres d'une fois ou deux et

les rencontres qui deviennent des amis. Comment

vous parler de rencontre sans citer maman Emma et

sa petite famille ? Pendant mes études en France,

j'avais entendu ce proverbe africain "Il faut tout un

village pour élever un enfant". Aujourd'hui, ces mots

viennent résonner en moi et je comprends. En fait,

Maman Emma habite à la maison Arc en Ciel. Elle

vit avec Stéphanie (sa nièce) et Angela (Angie), la

fille de Stéphanie. Mais il y a aussi Elsa, 5 ans, dont

les parents vivent à Divo, qui est la petite fille

d'Emma.  Avec eux, vit Solenne, ma Soeur française.

Patrick vit au même endroit également. Enfin tout ça

pour dire qu'il y a beaucoup de monde et c'est une

grande famille d'une profonde gentillesse et qui m'a

toujours accueillie les bras ouverts. J'aime beaucoup

aller les voir, passer du temps avec eux. Alors si je

ne suis pas à la maison communautaire, vous savez

où me trouver !  
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Et puis il y a aussi les rencontres d'un instant... au marché, dans le taxi, dans la rue, à l'école...

D'ailleurs, il arrive souvent que les gens me salue et que je ne sache plus qui c'est... Je dois dire que c'est

plus facile pour eux de me reconnaitre ! Il y a aussi des rencontres de quelques minutes que je n'oublierai

pas. Ces enfants qui habitent pas loin d'Arc en Ciel et qui ont crié "Maman Emma" avec nous un soir car

la porte était fermée ! Ou encore ces enfants dans la rue à Yamoussoukro. Nous marchions dans la rue

avec Solenne et Alma ( 3 blanches ! ).. Et là, et là une trentaine d'enfant est arrivée vers nous en

courant. Nous avons passé à peine 10 minutes avec eux mais en l'espace d'un instant leur bonheur  m'a

envahi ! Ces enfant m'ont marqué. Ou encore la rencontre d'une dame qui cherchait un taxi tard un soir.

Elle voyait que j'attendais aussi, alors elle arrêtait les taxis pour moi et en a pris un autre plus tard.

L'hospitalité ivoirienne c'est ça : l'autre passe avant soi, et il faut apprendre à l'accepter, apprendre à

recevoir. Une chose est sûre, c'est que ces rencontres sont très touchantes et je reçois beaucoup d'amour ! 
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VIVRE L'INSTANT
Ce mois de novembre a aussi été de la découverte ! Et je savoure chaque

instant, chaque péripétie ! J'apprends à lâcher prise, profiter de l'instant

présent, accueillir et si les choses ne se passe pas comme prévu ce n'est pas

grave ! 

Mi-novembre, me voilà en route vers Abidjan pour aller au week-end de la

Mission Jeune avec la communauté. Je retrouve les autres jeunes de la maison

là-bas. Quelle joie de les revoir, je retrouve un peu de jeunesse ! Ce week-end

là, je suis au service. Me voilà donc à aider à la préparation du week-end, mise

en place de la salle, cuisine, et je me retrouve même dans la chorale pour la

messe ! (ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas la réponse !). Ces quelques

jours ont été beaucoup de joie, de partage, de rires. Le samedi soir, nous

passons un belle soirée au maquis  entre jeunes à  apprendre  le rythme du

coupé-décalé et celui de la danse ivoirienne ! Dimanche après midi,  

 midi, une fois le week-end clos, je pars avec Solenne rencontrer Marine, une

française en volontariat à Abidjan. Elle nous emmène nous promener dans

un endroit excentré d'Abidjan. C'est très enrichissant de pouvoir échanger

sur nos missions, nos joies, nos difficultés.  

Nous repartons en voiture le lundi avec le père de la maison de Gagnoa,

mais sur la route... la voiture fait des siennes. Nous sommes donc accueillis

chez  Nadège, une amie du père qui habite pas très loin, à Sikensi. Voici un

bel exemple concret de l'hospitalité ivoirienne : toute la famille s'active pour

nous offrir un repas, puis  nous installe des matelas dehors pour pouvoir

nous étendre... C'était un très beau moment, et pour moi, c'est cela

d'accueillir l'inattendu. Nous repartons une fois la voiture réparée sur le

rythme du Zouglou et nous arrivons à Gagnoa dans la soirée ! 

 Le 26 Novembre, les filles de l'internat sont en sortie chez leurs

parents pour le week-end, ce qui veut dire : pas de garde pour

moi. Alors, sac sur le dos, je pars à Yamoussoukro avec Solenne,

et nous retrouvons Alma. Notre journée commence par la visite

de la Basilique Notre Dame de la Paix. C'est le plus grand édifice

chrétien au monde, et je dois dire que c'est très impressionnant.

Elle est la réplique de la Basilique Saint-Pierre, à Rome. J'ai

l'impression d'être en Europe le temps d'une matinée. Son

architecture est grandiose. Néanmoins, je dois dire que c'est

assez déconcertant de voir cet édifice si majestueux et luxueux

dans un pays assez pauvre.  

Je découvre ensuite la belle ville de Yamoussoukro et ses avenues très larges. Une ville presque vide, la

"ville fantôme".  Nous passons voir  le lac des caïmans. Surprenant  de voir des crocodiles en  plein 

milieu de la ville ! Nous croisons plusieurs personnes, nous nous arrêtons parler... Puis, on demande le

chemin du marché à un jeune, et comme souvent ici quand on demande la direction, le jeune nous

accompagne jusqu'au marché et nous fait faire le grand tour ! J'en profite pour acheter (encore) un (ou

deux) pagnes et nous allons manger dans un maquis : poulet braisé, alloco, frites, fruits frais, attiéké...

nous avons de quoi faire!
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Après avoir attendu quelques longues heures à la gare, les transports ivoiriens nous ramènent tant bien

que mal à Gagnoa. Heureusement, nous avions le match de l'équipe de France en direct pour nous faire

patienter !  
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" L E  M E I L L E U R  H É R I T A G E  Q U ' U N  P A R E N T  P U I S S E  L A I S S E R  À  U N
E N F A N T ,  C ' E S T  S O N  É D U C A T I O N " .  

Une citation...

Fatou Diomandé, Douleur Intime

Cette citation me parle beaucoup et je la reçois comme un cadeau. En fait, pour la petite histoire, c'est

Anoï, une interne qui m'a prêté ce livre pour que je le lise car l'auteur est éducatrice spécialisée. C'est un

livre que la classe de 4ème étudie à l'école, et je l'ai lu surtout pour pouvoir en échanger avec les filles

ensuite. Mais voilà qu'à travers les lignes, ces quelques mots retiennent mon attention. Ce mois de

Novembre m'a beaucoup questionné quant aux méthodes éducatives de la culture ivoirienne. Et, à la fin

du mois, je lis ceci. Je comprends plusieurs choses... D'abord, cette utilisation de la violence n'est que

reproduction de ce que le parent a lui même connu quand il était enfant. Mais aussi que de ma place  et

mon rôle d'éducatrice, même si je ne suis pas parent, ce que j'aimerais laisser de mon passage ici, c'est

notamment une autre méthode éducative. J'espère semer quelques graines, d'une éducation non violente,

douce, et bienveillante. Je sais que je ne vais pas révolutionner les choses, et je ne suis d'ailleurs pas là

pour cela, mais j'ai espoir que mes filles internes retiennent que l'on peut être éduqué dans la douceur.
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A l’issue de ce mois de novembre, je finirai par vous dire que je me sens de mieux en mieux ici. J’ai la

sensation d’être au bon endroit au bon moment. Bien sûr mes proches me manquent, vous me manquez

mais c’est une grande grâce d’avoir confiance dans les liens que j’ai tissé avec chacun. J’ai l’impression

d’ailleurs que la distance vient renforcer les liens, et c’est aussi une des découvertes de mon voyage.

Moi qui ai toujours vécu dans la même région, auprès de ma famille et de mes proches, j’expérimente le

fait d’être loin. Et si je dois retenir quelque chose de cette distance amicale ou familiale, c’est que je

crois qu’il faut avoir confiance. C’est d’abord avoir confiance en eux, en vous, et en les liens qui sont

déjà tissés. La distance n'est pas toujours simple mais je crois qu’elle peut venir renforcer les relations.

C’est aussi comprendre la place de chacun, l’importance des proches, et découvrir une autre façon

d’entretenir des relations sans se voir physiquement. 

Et, pour continuer de parler à cœur ouvert, comme cette lettre s’intitule, je vais aussi parler de la

confiance en soi. Si il y a bien quelque chose que j’ai appris ici, c’est de me faire confiance. Ça ne veut

pas dire que je fais tout bien et que je ne me trompe jamais (loin de là!) Mais en étant toute seule, je n’ai

pas vraiment le choix de me faire confiance. J’apprends chaque jour un peu plus à faire confiance, à me

faire confiance, et à avoir confiance en mes postures professionnelles en mission. 
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Confiance

Je pense que vous l’aurez compris, novembre a été intense tant par son rythme

que par ses émotions. Et j’ai eu beaucoup de chance d’avoir rencontré des

personnes avec qui échanger des différences culturelles sur mon chemin. Je

crois que la clé est vraiment la parole, et même si on n’est pas toujours

d’accord, c’est enrichissant. Pour moi ça l’a été, d’autant plus que j’ai pu en

parler avec des personnes ivoiriennes comme étrangères, ayant fait parfois

quelques années en France, des jeunes, des moins jeunes. La diversité de

culture et de parcours ont rendu, je crois, ces échanges encore plus riches ! 

Mais, au delà de moi, pouvoir comprendre la façon de faire d’ici, j ’ai aussi pu

expliquer pourquoi pour moi c’était compliqué de voir des enfants se faire

maltraiter. D’ailleurs, je crois qu’aujourd’hui plus que jamais, le respect du

droit des enfants est une cause qui me tient profondément à cœur ! 

Avant de vous laisser avec les quelques photos du mois de Novembre, je

tenais à vous faire un dernier partage. Malgré la violence que je peux côtoyer

parfois, je suis rassurée de voir des gestes d'amour, de tendresse, d'affection.

Je suis convaincue que c'est ce qui nous permet d'avancer et d'aller loin dans

nos vies. Réécoutons ensemble les mots de notre ami Bourvil dans "La

tendresse"... ça me parle beaucoup ! "Mais vivre sans tendresse, On ne le

pourrait pas, Non, non, non, non, On ne le pourrait pas", "Quelle douce

faiblesse, Quel joli sentiment, Ce besoin de tendresse, Qui nous vient en

naissant". 
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Mes filles de l'internat

crêpes à la maison ! 

Les pagnes !

Au maquis avec tonton

patrick 
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les touristes à Yakro

Tressage de cheveux

(6h quand même !)
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Quelques photos bonus

Arc en Ciel

Les enfants de l'orphelinat de Gagnoa ! Il y a

quelques jours, je me suis rendue à l'orphelinat. Loin

du centre de la ville, on demande le chemin, encore

une fois, une jeune commerçante nous accompagne

jusque là-bas. J'arrive à l'orphelinat, les enfants

arrivent vers moi en courant comme si on se

connaissait depuis toujours. Je rencontre encore une

fois des enfants plein d'amour ! Un moment très

touchant.. J'ai hâte de retourner les voir ! 

Pizza oooh !



Voilà, c'est déjà la fin de cette JET news... J'aurais encore tellement de choses à vous raconter pourtant ! Le temps passe

très vite, alors je me confie à vos prières pour ce temps de l’avent et ce mois de décembre qui est déjà entamé. Je crois

que j’ai encore de belles choses et de beaux moments à vivre ici. Le programme de décembre s’annonce bien chargé,

même si attention, on la joue à l’africaine, on laisse place à l’imprévu ! C’est comme ça que ça fonctionne le mieux ! Et

quand on s’attend à rien, on est jamais déçus ! 

Trêve de plaisanterie, au programme : mon anniversaire, l’arrivée de Suzanne et Claire le 19, les fêtes à l’internat, Noël,

les congés puis la nouvelle année. Je pense que je ne vais encore pas m’ennuyer ! 

Pour moi, décembre commence comme à mon habitude…avec un bon rhume ! Et oui, 23°C la nuit… j’ai attrapé froid ! 

 

Encore un grand merci pour votre aide et votre soutien qui me sont si précieux. Je vous porte chaque jour dans mes

pensées et mes prières, je pense bien fort à vous. Je vous donne rendez-vous début janvier 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 (et ça fonctionne !) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bises et à très vite ! Prenez soin de vous.

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