DES NOUVELLES DE
BALIMBA
Septembre 2015
Bonjour à chacun de vous,
Je vous envois quelques nouvelles du Centre Balimba du mois
de Septembre. Je suis Charlotte Lefeuvre, volontaire DCC et je
suis arrivée le 18 Aout au Tchad, puis quelques jours plus tard
à Sarh. Domitille m’a accueillie et cela nous a permis de faire
une passation pendant une semaine. J’en profite pour lui dire
« Merci », pour son écoute, nos échanges et sa patience, qui
m’ont réellement permis d’appréhender cette nouvelle aventure avec plus
de sérénité !

J’ai fait la connaissance des enfants de Balimba, qui pour mon premier jour
sont venus à notre rencontre, mais également des membres de
l’équipe sur place !

Mon arrivée à Balimba
Le mois de Septembre a été pour moi, celui de la découverte. En effet,
Domitille est partie fin Aout, et ce fût mes premiers pas au Tchad et au
centre Balimba en autonomie. Biensur, j’ai le soutien de plusieurs
personnes : Sœur Paola (Sœur de la Charité), des membres du bureau de
l’association (notamment Goliath) et de l’équipe du centre (Kisito –
directeur du centre et Nguémadji – éducateur).
J’ai pris doucement mes marques, appréhender la conduite à la tchadienne
dans la voiture que les sœurs mettent à ma disposition, ce qui n’a pas été
sans quelques frayeurs au début, vue l’état des routes puisque nous
sommes en saison des pluies !
J’ai surtout commencé à faire la connaissance des enfants, chacun dans sa
singularité. Il est plus difficile d’échanger verbalement avec les plus petits
puisque je ne parle pas le « sara » mais les regards, les sourires et les
gestes traduisent autrement que les mots ! J’ai profité des occasions
(comme l’achat de mes premiers sacs de riz de 25 Kg) pour solliciter l’aide
des plus grands et partager ainsi des moments plus individuels.
Pendant, le mois de Septembre, j’ai également pris connaissance du
fonctionnement du centre et de l’association. Je m’adapte doucement au
pays même si mes débuts ont été quelques peu remuant pour moi puisque
j’ai eu le palu !
Au centre, nous avons préparé la rentrée ! Et oui, elle s’est effectuée pour
les six enfants qui sont en écoles privées le 14 Septembre. Préparer la
rentrée consiste : à la création des tenues d’école pour chaque élève, à
l’achat de fournitures scolaires qui cette année a été réduite grâce à un
don de la Délégation de l’Action Sociale de Sarh et de l’inscription dans les
établissements ! Imaginez-moi arrivé à l’école de Balimba pour inscrire 28
enfants, en sachant qu’il faut que chaque élève soit noté sur un registre et
qu’il est un reçu individuel ! Il nous a fallu de la patience !
A Sarh, il y a deux types d’école
privée et publique (comme en
France), cependant la qualité de
l’enseignement est différente.
L’association a donc fait le choix
pour l’avenir des enfants de
pouvoir les inscrire dans des
écoles privées à partir du
collège. Ce choix est un réel
positionnement de privilégier

l’éducation des enfants et de leur donner des chances de pouvoir étudier
dans de meilleures conditions mais c’est aussi pour l’association un coût
financier important. Il faut passer un concours d’entrée pour pouvoir
étudier dans les écoles privées. Jean, un enfant du centre a passé
l’examen d’entrée en Septembre, et il l’a obtenu !
Au centre Balimba, il y a six enfants en école privée : un lycéen Djo (en
2nd) qui est au Lycée Charles Lwanga (un des meilleurs lycée du Tchad) et
cinq collégiens (Bertin, David, Kamnadji, Modeal et Jean) au collège
Ngarkos.
Après avoir vu avec les différents tailleurs les tenues pour chacun et fait
les essayages, tous les enfants sont prêts pour la rentrée scolaire. Celle
des primaires aura lieu le 1er octobre si tout se passe bien !
Nous avons profité que les enfants aient leur tenue d’école toute neuve
pour faire des photos individuelles afin de réaliser un trombinoscope.
Celui-ci est en cours de réalisation et je vous l’enverrais dès qu’il sera
finalisé.
Les activités ont continué à Balimba. Tout d’abord, les enfants ont fini les
cours de maraichage avec David, un fermier qui venait donner des
conseils pratiques. En effet, le centre dispose d’un jardin le long du fleuve
et il est important que les enfants puissent apprendre l’agriculture et le
maraichage pour leur vie future. De plus, un atelier menuiserie a été
réalisé avec Kisito (le directeur du centre) pour réparer les tables et bancs
du centre pour les cours de soutien. C’est aussi cela la préparation de la
rentrée !

Je remercie chacun pour vos messages de
soutien, vos attentions à mon égard, vos
lettres et colis qui font toujours autant de
bien ! Je vous dis au mois prochain pour la
suite de l’aventure…
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