Le12 novembre 2007
« Des enfants, des mamans, des bébés…
des naissances, des malades, des morts, des fêtes, des joies et des peines,
la pluie, la sécheresse, des arbres à planter, de l’eau à puiser,
des troupeaux à nourrir…
des enfants qui grandissent , des étudiants à former à un métier… »

Les Maisons

des Enfants du Pain de Vie au NIGER…
des « maisons » de VIE autour des plus petits,

Des petites nouvelles du Niger : 13 ans déjà qu’a commencé la toute première « Maison des
Enfants » avec Safia, Fureira, Adama et Rékia qui avaient une quinzaine d’année…Ces jeunes filles
sont devenues de belles mamans : l’aventure continue et la vie s’est multipliée !
Eté 2007 : l’été des BEBES !!! En ce moment, les Maisons des Enfants du Niger sont vraiment les
maisons des bébés :
• des bébés en préparation , bien au chaud dans le « sein maternel » (on peut parler de chaud au
Niger car il faisait 42°C en novembre à Niamey alors que novembre est supposé être un mois
tempéré à 30°C)
• des bébés qui viennent de naître : Zouéra chez Fureira, Maïmouna chez Azara.
Fureira et Zouéra
avec les enfants
de la

•

Mubarak

des bébés bien dodus qui continuent à
profiter du lait de la maman : « Grossesjoues » alias Mubarak chez Adama,
Mustapha chez Zeinabou.
Tout ce petit monde rampe, gigote, suçote, braille, rit, tête, « areute » dans nos petites Maisons de paille
et de terre… et participe donc « activement » à la Vie de ces Maisons des Enfants.
Oui, nos lieux sont de plus en plus de vraies MAISONS où l’on se retrouve comme chez nous, où l’on
se sent en « famille ». Et la vie ensemble permet de s’aider, se conseiller, prendre soin les unes des
autres, les uns des autres.

La Maison des Enfants de Koirateguy dans le village des lépreux :
Safia monitrice au village des lépreux, est drépanocytaire depuis son enfance. La drépanocytose
est une maladie génétique du sang. Elle est mariée et maman d’une belle et joyeuse petite fille de
8 ans Halimatou. Halimatou, drépanocytaire elle aussi, a fait une crise d’épilepsie à l’âge de 3
ans, qui l’a paralysée sur le côté droit du corps.
Safia habite juste en face de son amie d’enfance Adama, à 100 m de chez Zeinabou (en charge de
l’atelier de teinture batik), et à 2 rues de la courée de Fureira.
Alors quand Safia est malade on s’organise : Adama lui prépare de bons petits plats, lui fait des
tisanes médicinales très efficaces contre la drépanocytose. Les autres mamans l’aident pour

nettoyer sa courée, porter l’eau, garder Halimatou et l’emmener à l’école… elles viennent la
visiter, la faire rire un peu !
C’est aussi ça, la « Maison des Enfants » : on apprend à prendre soin les uns des autres dans
nos maladies, nos fatigues, nos difficultés familiales…
Pendant ce temps les monitrices continuent le travail avec les enfants à la Maison des Enfants : on
apprend à parler, on apprend le français, on se
prépare à aller à l’école et à y réussir… Cette année
à Koirateguy il y a 30 enfants de 0 à 6 ans, dont 20
ont des parents lépreux.
Ils viennent tous les jours de 9h à 12h et de 15h30 à
18h. A 11h ils prennent un petit goûter : une grande
tasse de lait qu’on achète … au petit marchand en
face… qui du coup peut développer son petit
commerce.
C’est ça aussi, une Maison des Enfants : c’est
participer à la vie et au développement du quartier,
aider nos voisins et au lieu d’aller acheter en ville
son lait parce qu’il est un peu moins cher, on
l’achète à notre voisin qui gagne comme ça un peu
sa vie et peut payer… l’école primaire à ses
enfants !

La Maison des Enfants dans les « courées »

Fureira, MdE

Une « courée », en Afrique, c’est une petite cour devant sa maison. Insérées au cœur des quartiers, ces
Maisons des Enfants rejoignent donc les enfants les plus démunis. Ce sont de toutes petites structures,
dans les propres courées des mamans-monitrices, avec peu d’enfants, pour garder une échelle familiale.

Azara et

Azara était rayonnante à notre visite car… devinez… elle vient
de mettre au monde une magnifique petite fille Maïmouna !
Grâce aux dons de chacun et chacune nous avons pu lui
construire un « hangar » (auvent avec palissades en paille).
Lors de notre visite nous avons complété son matériel : une
caisse en bois pour ranger et protéger le matériel pédagogique,
du matériel Montessori de maths en bois fabriqué par un
menuisier de notre atelier au Pérou (système décimal en bois),
du matériel Montessori fabriqué par les mamans de l’atelier de
l’Inde (imagiers, cartes du système décimal).
12 enfants sont inscrits et la rentrée aura lieu le 15 novembre,
après les 40 jours de « repos maternité » traditionnels.

Voilà donc les petites nouvelles… la prochaine fois on vous racontera :
La courée de Mariama, la Maison des Enfants d’Agadez et celle nomade en brousse avec les Woodabés,
la formation à Niamey… et surtout on vous tiendra au courant des progrès des bébés...qui si nous y
travaillons tous ensemble deviendront, si Dieu le permet, des « ouvriers de Justice et de Paix ».
Que Dieu nous garde
toujours attentifs à prendre
soin les uns des autres,
Autour des plus petits
Autour des plus pauvres
… Et autour des bébés !!
L’équipe MdE – NIGER

Si vous souhaitez participer de manière plus proche à nos MdE du
Niger : nous proposons des parrainages de monitrices à partir de
10 € par mois, ou des parrainages d’achat de matériel
(actuellement nous avons en projet l’achat de 5 kits de matériel
Sensoriel à 50€ l’unité). Nous vous transmettrons alors des
nouvelles personnalisées, des photos.
Pour nous contacter:

Email : niger@maison-des-enfants.org
Site : www.maison-des-enfants.org
MdE Niger - 9 place verte, 59300 VALENCIENNES - FRANCE

