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Bien chers amis,

Dimanche 30 mars ! Un jour très important pour 15 enfants de notre association. Nous nous
étions donné rendez-vous à 16 h 30, mais la plupart d’entre eux attendaient déjà bien avant, avec
leur maman et leur sac !

Ce jour-là marquait une nouvelle étape pour nous : nous pouvions accueillir les enfants dans la
nouvelle maison, en internat ! D’abord les plus grands, puis les autres le mardi suivant. Evidemment,
nous aurions aimé avoir de la place pour tous les enfants, mais  ce n’est pas possible, pas encore. Au
total, 28 enfants ont pu entrer cette semaine, alors qu’on avait prévu 22 enfants.

Les enfants, arrivés trop tôt pour l’internat Viviane, conduisant les enfants à l’étage

Les enfants découvrent leur nouvel espace de vie, qui semble bien leur convenir.
Les lits et matelas ont été offerts par l’Association Actions chrétiennes de La Réunion (aclr974)



Appropriation des lieux et du matériel éducatif : tout est bon à prendre !

Les internes jouent dans la cour de l’école, le soir,
avant de rentrer à l’internat

C’est Viviane Leclair, venue d’Aix-en-Provence, qui se charge d’eux pendant 4 jours. Arrivée le 22
février, elle a été confrontée à une chaleur accablante, et à des conditions très difficiles, auxquelles
elle ne s’attendait pas. Mais elle a pu tenir cette semaine et faire face à une somme de travail
considérable, et nous sommes reconnaissants pour cela.

Comme vous pouvez l’imaginer, la semaine n’a pas été de tout repos : les enfants se sont
retrouvés face à des choses qu’ils ne connaissaient pas (une gamine se demandait comment utiliser
les toilettes et se préparait à mettre ses pieds à l’intérieur, un autre enfant trouvait tout à fait normal
de se coucher habillé de pied en cap) ; il fallait avoir les yeux partout, mais les enfants coopéraient,
étaient très gentils (bien sûr, il y a toujours des exceptions !).

Au niveau du fonctionnement, il y a du
travail ! Pas de pression au robinet, donc
nous sommes obligés d’utiliser des seaux
d’eau pour la toilette , de transporter ces
seaux ! Les aménagements ne sont pas tous
faits, mais nous avançons. Cette semaine, il y
a eu beaucoup de coupures d’électricité, les
repas ont été pris à la lueur des bougies ;

nous nous adaptons, mais ce n’est pas facile
pour Viviane !

On patiente pour la douche Repas à l’internat : il ne restera pas un grain de maïs !



Des jeux plus tranquilles pour d’autres

Viviane arrivant à l’aéroport de Tuléar.
Sa chambre à l’internat.

Pour les activités, les enfants restent à
l’école pour jouer au ballon, pendant
qu’un autre groupe va à « la douche ». Ils
ont beaucoup de livres, quelques jeux de
société, et des poupées, des voitures. Ils
jouent dans leur chambre, sur la natte.
Bientôt, ils pourront regarder des dessins
animés, car nous avons hérité d’une petite
télé et d’un lecteur de DVD.

Le mercredi, je pense prendre les
grands et les emmener  à la découverte de
Tuléar, ce qui nous permettra d’avancer le programme que nous n’avons pas le temps de traiter en
classe. Nous projetons des sorties avec pique-nique, et des parties de ballon avec Honoré et
Christophe, nos deux enseignants.

Et puis, c’est le
vendredi : on emmène
le linge sale à la
maison, on fait son
sac, et on retrouve la
famille pour le week-
end. A lundi soir, pour
une nouvelle semaine,

un peu plus organisée
et aussi avec plus de
participation : il faudra
nettoyer, ranger, faire la vaisselle et peut-être aussi un peu de lessive ; mais ici, les enfants sont
toujours volontaires pour ces choses. Il y en a même qui se disputent le balai !

Nous vous associons à notre
joie d’avoir pu donner à ces
enfants un nouveau cadre de vie,
leur permettant d’avoir un accès
plus facile à une scolarisation
quelque peu normale.
A bientôt pour de nouvelles
aventures !

Daisy POSÉ

Les internes écoutent attentivement les consignes


