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Lalé ngay yasi malang !
(grand bonjour à tous)
Chers amis du centre des enfants de Balimba,
Je vous adresse ces quelques mots depuis la France, ayant fini mon contrat
de volontariat il y a une semaine. Je laisse à Charlotte la plume et surtout le
travail quotidien auprès des enfants. Charlotte est la nouvelle volontaire envoyée
par la Délégation Catholique pour la Coopération au service de l’Association
d’Aide aux Enfants de la Rue du Moyen-Chari (A.A.E.R.M.C.). Nous avons eu la
chance de partager une bonne semaine commune de travail à Sarh fin août afin
de faciliter la transition et la continuité dans les actions initiées.

Accueil de Charlotte par les enfants sur le chemin du centre
Domitille, avant-dernier jour

Charlotte, 1 er jour,
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Au cours du mois de juillet, une entreprise de
bâtiment bienfaitrice a finalisé la construction
d’un hangar-réfectoire accolé à la cuisine.
Nous souhaiterions pouvoir y installer des
tables et bancs en ciment et un système plus
perfectionné de lavage de mains afin que les
enfants puissent manger en hauteur,
améliorer l’hygiène alimentaire et réduire les
cas de maladies parasitaires. Avant de réunir
les fonds pour entreprendre ces travaux, le
réfectoire est tout de même utilisé comme
espace de jeux, de rassemblement et de mise
à l’abri des pluies (très fortes en ce
moment !).

La saison des pluies et des travaux
champêtres continue donc pleinement. Le
champ du centre se diversifie et y
poussent mil, arachides, patates douces et
maïs. Les enfants sont presque toujours
enthousiastes et volontaires pour aller
bêcher, sarcler, semer de bon matin ; cette
motivation au travail collectif me surprend
encore agréablement et je salue la
persévérance des éducateurs à motiver et
donner le goût du travail aux enfants et
aux jeunes.
Depuis plusieurs semaines, David, fermier à Balimba, vient chaque semaine au
centre ou sur notre champ pour dispenser une petite formation en maraîchage. Il
articule théorie et pratique et nous apprenons à mieux confectionner les
planches maraîchères et à faire des pépinières de tomates, poivrons, aubergines,
salades… C’est instructif aussi bien pour les adultes que pour les enfants et les
jeunes. Si l’élevage de volailles reprend, David, grand spécialiste des poules
pondeuses, viendra nous conseiller.
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Le fermier David en pleine explication

Le mois d’août a été agrémenté par la visite d’Aurélie, une de mes amies de
France, venue donner un coup de main pour les activités ludiques du centre :
peinture, film, danses, chants mais aussi soutien scolaire !

On adore toujours autant la peinture au centre, n’est-ce-pas Innocent ?

Sur ces quelques infos, je vous laisse suivre les prochaines aventures du centre
et des enfants de Balimba grâce à Charlotte.
L’expérience tchadienne aura été très forte pour moi, avec une longue période
d’adaptation à ce contexte si différent, des moments de doute sur ma mission et
de découragement face à la rudesse de la vie au Tchad mais aussi beaucoup de
moments de joie, de magnifiques rencontres, le sentiment d’avoir découvert et
vécu les bribes d’une autre réalité aux côtés des Tchadiens, dans la simplicité.
Merci à toutes les personnes qui s’engagent de près, de loin, financièrement ou
moralement auprès de ces enfants, merci de continuer à les aider à grandir dans
la dignité et à devenir des adultes autonomes et éduqués, merci de permettre à
cette belle et unique initiative au Tchad de se développer et par son exemplarité,
si possible de faire germer d’autres initiatives en faveur des enfants vulnérables.
Restez en paix, I ndi lapiya,
Domitille
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