L’Aventure Sénégalaise 2016 pour Marielle, Mijo, Jean Yves, Michel et Jacqueline, s’est passée dans
la bonne humeur, le partage de belles choses faîtes ensemble…
Accueil au CTA de Dakar, avec les frères toujours disponibles pour nous – Anna, ancienne cuisinière,
venue nous faire connaître son petit-fils Etienne Gérard - Rencontre de Sœur Bernadette Marie Jean
THIAM, responsable provinciale.
Pouponnière de Dakar : un moment avec Sœur Justina et toujours autant de bébés.
N’Gohé en brousse, où nous avons passé 2 nuits : du temps avec les sœurs Evelyne et Jeanne d’Arc distribution de tricots et vêtements pour les bébés, joie et remerciements des mamans… visite de
l’école St Joseph : photos des enfants et colis des parrains… balade en charrette jusqu’à Belfoulane,
où nous retrouvons l’épouse de Siméon… Retrouvailles de Tony et Michel, 2 ans et de leurs mamans
(moments émouvants pour Marielle et moi qui avions assisté à leur naissance les 7 et 8 mars 2014...
Avons été chaleureusement accueillis chez Félicité, la maman de Marie-Hélène (une filleule) qui
venait d’avoir un 5ème petit frère, Albert…
Pouponnière de Nianing : visite et discussions avec Sœurs Henriette, Marie-Hélène et Clémence,
dons de vêtements, peluches et tricots.
Ecoles Mère Jean Louis Dieng à Dakar et Louis Grignon de Montfort à Malika : photos et partage avec
les élèves parrainés.
Centre Mère Teresa à Tivaoune-Peulh, où nous avons retrouvé les 16 garçons devenus des ados
responsables et gentils avec tous… Marie France et Ephi (de vraies amies) et les frères qui nous ont
bien accueillis. Frère Jean Abraham fait un travail remarquable, toujours à l’écoute de tous. Nous
avons aidé à la cuisine, le ménage, fait 2 repas français aux enfants qui apprécient tous les ans ! Les 2
"mamans" font aussi la cantine de l’école St François d’Assise pour 170 enfants, 4 services ; nous les
avons soulagées en donnant un coup de main pour la préparation, le service et le nettoyage. Les
hommes ont réparé les robinets, fenêtres, débouché les douches et toilettes ; avec les enfants, ils ont
transporté des pierres et modifié l’entrée du centre, mais aussi ramassé tous les papiers devant le
site (7 sacs)… Nous avons laissé un endroit agréable… Notre temps donné au centre est apprécié de
tous, "trop court " pour Marie France, Ephi et les enfants que nous avons aidés pour les devoirs,
mais nous leur avons aussi appris des jeux qu’ils ont bien appréciés. Que du bonheur ces jours
passés avec eux, et encore beaucoup d’émotion lorsque nous les quittons, de parts et d’autres…
L’amitié avec Na notre chauffeur, Aïcha son épouse et leurs 2 filles… sans oublier les belles paroles de
Sœur Marthe de l’école Jean Louis Dieng…
Les mots ne peuvent exprimer ce que l’on ressent ! Notre vie partagée là-bas est belle et forte dans
notre cœur !

Jacqueline et Michel

