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Quelques nouvelles de rentrée, attendues semble-t-il…
Pendant l’été, le CENA a poursuivi son aménagement : toiture sur les
classes dans lesquelles on ne met plus de seau ( ! ), choucoune d’accueil
couverte et bien aérée, château d’eau alimentant les sanitaires, cuisine
équipée au gaz …
La rentrée a été préparée avec une équipe éducative qui s’est
étoffée d’enseignants, d’aides éducateurs soucieux du développement des
Préparation de la rentrée avec quelques enfants.
enfants dont Bleuenn tout juste arrivée de France comme Volontaire
Mennaisienne. Une ménagère et une cuisinière nous ont également rejoints. Nous avons travaillé autour de
rencontres de formation et de préparation matérielle des salles avec l’aide de quelques enfants impatients.
Septembre est arrivé … Tous les « anciens » du CENA, sauf deux,
Les joies de la mer…
sont
revenus,
visiblement heureux de nous revoir et de recommencer la
Préparation de la rentrée avec quelques enfants.
classe ! Une journée avec eux à la mer à quelques kilomètres de Port-au.
Prince les a enthousiasmés tout en permettant de ressouder les liens et de
consolider les règles de vie. Certains enfants n’avaient jamais vu la mer, et
certains éducateurs ne s’étaient
jamais baignés !
30 nouveaux se sont inscrits
(portant l’effectif à 54 enfants) et 32 étaient présents à la rentrée. La
motivation pour entrer au CENA est telle que nous avons dû débusquer deux
élèves clandestins, l’un trop jeune et l’autre ayant déjà fréquenté l’école, ce
qui n’entre pas dans notre mission. Nous ne prenons que les enfants surâgés n’ayant pas eu la chance d’être scolarisés, les autres sont aiguillés vers Premier jour de classe !
les nombreuses écoles existantes.
La mission des « anciens » est de transmettre nos habitudes (on ne va
Récréations sportives sous le soleil …
pas
déjà
dire « tradition ») et règles de vie à ces nouveaux, ignorants pour la
ou à l’ombre de la choucoune.
plupart des règles de vie collective, d’apprentissage… La fraternisation est
bien commencée !
Cette année, le rythme pédagogique s’est renforcé : nous fonctionnons
tous les jours de 8h à 14h, pour le grand bonheur des enfants et des parents !
La journée commence toujours par le lever aux couleurs, puis l’assemblée du
matin avant de combler les ventres vides depuis la veille par un petit goûter.
Ensuite, les cours alternent avec des temps de récréation jusqu’à midi où le
repas a été préparé sur place, grande nouveauté de l’année. Nathalie et
Bénitha nous régalent d’un plat de riz, maïs, petit mil avec une excellente
sauce. Nous profitons également de filtres à eau donnés par l’école de la
Vallée, mais l’eau reste encore un peu salée…
Grâce aux dons de livres et de matériel pédagogique diversifié, les
enfants vont profiter d’un champ expérimental élargi et même d’une
Le bonheur d’une assiette de riz...
modeste bibliothèque…
Une année qui commence donc sous de bons augures même si
l’équipement laisse encore à désirer et si le budget n’est pas bouclé (on ne
demande pour l’année que 200 Gourdes à ces familles déshéritées (=2,7$ ou 3€
alors qu’accueillir un enfant nous revient à 1300$ ou 1170€).
Mais nous savons que la solidarité est à l’œuvre en Haïti et ailleurs
et nous vous disons déjà un grand MERCI !
PJ BAR.
Bleuenn et Islande
avec quelques enfants...

