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Lalé
à tous les amis des enfants du centre d’accueil de Balimba !
Le mois de juillet touche à sa fin et les vacances scolaires sont déjà bien
entamées, avec leurs ribambelles de fêtes en tous genres ! Malgré le climat
général actuel d’incertitudes et de tensions en raison des exactions récentes de
la secte Boko Haram dans toute la sous-région, l’atmosphère au Sud du pays
reste plutôt sereine.
La fin de l’année scolaire a eu lieu fin mai pour l’école primaire et aux alentours
de mi-juin pour le secondaire. La plupart des enfants passent dans la classe
supérieure, quelques-uns doublent afin de renforcer leurs apprentissages.
Djassinabaye a réussi le Brevet de fin de collège. Une dizaine d’enfants sont
classés parmi les meilleurs de leur classe, ce dont ils sont particulièrement fiers,
et nous avec !
Pour clôturer notre belle collaboration avec le groupe Tarira du lycée St Charles
Lwanga, une rencontre amicale de football a été organisée au sein du lycée
début juin. Nous nous sommes souhaités de
bonnes vacances au son des tam-tams et en
dégustant du bon jus d’oseille.
Tout au long de l’année, les enfants de Balimba
et les élèves du lycée St Charles Lwanga ont
partagé à diverses reprises des moments de
loisirs et de spiritualité. Nous encourageons pour
l’avenir ces belles rencontres fraternelles qui
permettent à chacun de découvrir l’Autre dans
sa différence et sa richesse.

Isidore, terminaliste, et Klaï mettent l’ambiance !
Entre les travaux aux champs qui ont débuté au
mois de juin et les cours de soutien scolaire, le
programme a été agrémenté de quelques séances
de secourisme animées par le Dr Landry et
l’infirmier Madjadoum. Ils ont aussi parlé des
maladies sexuellement transmissibles, du sida et
des méthodes de prévention aux plus grands ; ce
fut l’occasion d’une discussion bienvenue pour poser toutes leurs questions sur
un sujet généralement tabou ici. En sus, ils ont sensibilisés et informés l’équipe
éducative sur les maladies les plus courantes dans la région, les symptômes à
repérer et la posologie des médicaments à administrer, ce qui nous sera très utile
pour surveiller attentivement la santé de nos pensionnaires.
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Une semaine d’évènements a marqué un temps fort pour les enfants et
l’association pendant le mois de juin : la Fête de l’Enfant Africain. Célébrée
tous les 16 juin depuis 1991, cette fête panafricaine rend hommage aux
centaines d’enfants tués lors de manifestations à Soweto en 1976 par le
gouvernement de l’apartheid d’Afrique du Sud et invite à défendre les droits et la
cause des enfants.
Cette année, en nous constituant en collectif de 8 associations, nous avons
souhaité organisé un évènement d’envergure pour les enfants de la ville de Sarh.
Ainsi, pendant une semaine, près de 500 enfants de divers horizons se sont
retrouvés chaque après-midi au centre des jeunes Don Bosco pour des activités
variées : tournoi de football, film sur l’amitié islamo-chrétienne, prière
œcuménique, danses, chants, théâtre. La clôture de la fête a eu lieu toute la
journée du 16 juin avec une grande conférence pour les enfants sur le thème de
l’année : la lutte contre le mariage des enfants. Le Tchad a signé récemment, en
mars 2015, un décret interdisant le mariage des enfants, pratique très répandue
au Tchad, en particulier le mariage des petites et jeunes filles. Plusieurs
personnalités, dont la Déléguée de l’Action Sociale et le coordinateur de l’UNICEF,
ont expliqué aux enfants de manière très pédagogique leurs droits dans ce
domaine.
Ce bel évènement a été l’opportunité d’un grand brassage: y ont assisté les deux
centres d’accueil d’enfants de la rue, l’école des jeunes sourds, l’association des
personnes handicapées, les orphelins en raison du VIH et plusieurs associations
de loisirs pour les enfants et les jeunes de la ville.
Bien que notre initiative ait été en partie « récupérée » médiatiquement par les
autorités officielles (expérimentation amère pour ma part), nous sommes très
heureux de la réussite de cette fête. Cela nous donne l’élan de constituer une
plate-forme d’associations œuvrant pour les enfants sur la ville de Sarh dans le
but de mieux défendre ensemble l’intérêt et les droits des enfants localement.

Préparation de la décoration du centre Don Bosco
prêtre, imam pasteur réunis,

Prière œcuménique :
pour la cause des enfants
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Et comme d’habitude, nous ne sommes jamais rassasiés des fêtes ! Mi-juillet, la
fête de fin d’année du centre a permis de réunir les enfants, le personnel,
quelques parents et parrains et divers invités lors d’une journée de
réjouissances ! Les enfants ont été
félicités pour leurs résultats scolaires et
ceux plus en difficultés ont été
encouragés. Nous avons profité de
l’occasion pour organiser la cérémonie de
remise de matériel et d‘au-revoir à
Sylvain et Djassi, les deux plus âgés
réinsérés cette année.

Djassi a construit sa case à Balimba
dans la concession de sa tante et
Sylvain va être les premiers mois
finalement accueilli chez le curé de
Bedaya, son village natal, pour prendre
ses marques dans cette nouvelle ville
avant de s’installer en autonomie.

Sylvain et Djassi ont reçu leur
attestation de fin de formation en coupecouture, formation de 8 mois suivie dans
un institut à Balimba.

Sr Delachance distribue des cahiers aux
enfants, lots de félicitation pour la réussite
de l’année scolaire.

Les jeux animés par Ismaël, un des jeunes parrains de nos enfants, ont suscités
beaucoup de rires ! Ici, une version locale et coopérative des chaises musicales :
la natte qu’on replie au fur et à mesure mais où tous doivent se trouver dessus
ensemble malgré la diminution de l’espace disponible.

Cette lettre de nouvelles est l’avant dernière écrite de ma main, je finis en effet
mon volontariat au Tchad fin août et serai remplacée par une autre volontaire
DCC. D’ici là, il y aura encore l’occasion de vous envoyer encore quelques
nouvelles !
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