Des nouvelles du Niger !

février 2008

« Ciel et Terre passeront, Tes Paroles ne passeront pas,
Ciel et Terre passeront, Tes Paroles ne passeront pas,
Non, non, non, non, non, ne passeront pas,
Non, non, non, non, non, ne passeront pas ! » (Chant du Niger)

Séjour au NIGER du
14 janvier au 30 janvier 2008
Un séjour de 2 semaines sous le signe du
TRAVAIL et d’activités bien constructives…
quelle joie de pouvoir concrétiser des projets
qui germent « depuis depuis » comme on dit
en Afrique ! Merci pour le soutien actif de
tous à travers le monde…

Construction d’un dispensaire pour les
lépreux à KOIRATEGUY:

Le chef des lépreux lui-même suit le bon
déroulement des travaux… il ne quitte plus le
 PINGAULT
chantier et surveille attentivement l’utilisation
du sable, du ciment, des briques et autres matériaux ! Ce dispensaire est constitué de 2 pièces en briques
de terre et tôle ondulée, situé à côté de la Maison des Enfants.
- Une pièce servira à Mory Kéna l’aide-soignant, qui est aussi le bras droit du chef des lépreux.
Mory Kéna traite les plaies des lépreux. Cette pièce lui permettra de stocker le nécessaire à
pansements. Nous devrons ensuite acheter dans une armoire (environ 90000 CFA soit 140
euros), puis une table et quelques chaises pour les patients, ainsi que des bassines pour
désinfecter les plaies.
- Une pièce servira à Sumana l’infirmier (mari de Zeinabou responsable de l’atelier Batik). Nous
souhaiterions au prochain voyage acheter également une armoire pour stocker les médicaments,
ainsi que 2 lits pour pouvoir poser des perfusions ou garder les patients quand c’est nécessaire.
On soigne beaucoup le palu, les diarrhées, etc…
En 2 semaines les fondations ont été réalisées et les murs montés. La pose des portes, des fenêtres, et du
toit a eu lieu.
Le dispensaire démarrera à notre prochaine visite avec l’achat du mobilier. En attendant, les soins
continuent sous la paille, comme depuis plus de 20 ans, dans la courée du chef.

Construction d’une case en dur pour le
gardien de la chapelle d’Harubanda,
Quartier de Niamey.
Une case « 2 pièces » :
- Une pièce accueillera le gardien et sa famille
(il vient juste de se marier),
- Une pièce permettra d’entreposer les outils
nécessaires à la construction de la chapelle
et a l’entretien du terrain.
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Merci à tous ceux qui ont permis de financer cette réalisation, en particulier à l’équipe de Marvejols
autour de Lydia…
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Nous voilà avec de nouveaux habitants à Harubanda : notre
gardien Yayé a craqué pour des animaux hors du
commun : 4 belles tortues, pas des demi-mesure, mais des
tortues de 80 cm de long au moins !!!… si grosses qu’on
peut aisément s’asseoir dessus… qui ont même pondu : 24
et 12 œufs !!! A notre question « Pourquoi as-tu mis des
tortues ? » Yayé a répondu « Parce que j’aime bien » « Certes, mais pour quoi faire des tortues ???… » «Parce
que j’aime bien les regarder ». Ca c’est sûr qu’on n’aurait
jamais eu l’idée nous-mêmes de prendre ce genre
d’animaux… Ce qui est bien c’est que ces animaux sont
VRAIMENT calmes , apaisants, silencieux, et propres… à
côté de la Chapelle c’est l’idéal !

Démarrage de la 2ème tranche du chantier
de la Chapelle : gros œuvre 1er étage :
Le rez-de-chaussée contient l’espace de culte +
4 pièces en coin (entrée, sacristie de la
communauté, sacristie des prêtres, ermitage).
La 2ème tranche de travaux a démarré avec le
gros œuvre de l’étage : maçonnerie et dalle de
toit. Des devis comparatifs ont aussi été
travaillés pour les huisseries métalliques, la
vitrerie, et l’électricité… tout un programme car
il faut que tous les artisans comprennent bien
les plans !
Merci à tous ceux qui ont permis de continuer
de financer ce projet chapelle …
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Autres activités diverses et variées :
- La fin du tri du container (cartons de médicaments, livres, matériel sacristie)
- Le soin de plusieurs malades dont un enfant Woodabé : une plaie inquiétante au pied qui pouvait
entraîner une grave septicémie…direction en urgence à l’hôpital… Comme ces enfants prennent
très peu de médicaments habituellement cela a vite fait effet… mais on a eu quand même un peu
peur !
- Les gens souffrent beaucoup de toux et rhumes
car les nuits sont bien froides et tout le monde
n’a pas de couverture… Les couvertures
« tricotées main » sont utilisées à plein en ce
moment : la nuit en couverture, le jour en
poncho… les dames lépreuses sont jolies dans
les rues de Koirateguy ! Merci à toutes les
dames tricoteuses…et elles sont nombreuses…
entre autre à Evreux, à Valenciennes, au
Québec…
- Le suivi des différentes activités artisanales et
l’accompagnement des femmes lépreuses.
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- Nous avons revu avec grande joie la petite
Rachida, un bébé sauvé d’une forte fièvre l’an dernier lors du séjour d’une de nos équipes en
février… Rachida est en pleine forme, bien ronde et sa maman a couru nous la montrer en
poussant des cris de remerciements et en agitant ses bras au ciel « bismillah !! »
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Maisons des Enfants :

Harubanda, Quartier de Niamey : les
activités ont pu reprendre avec une monitrice
que nous formons depuis de nombreuses
années : Catherine accueille pour le moment 5
enfants de 3 et 4 ans. Elle est vraiment
heureuse avec sa petite équipe qui est très
calme et très concentrée ! Ce qui les passionne
ce sont les volumes, et surtout ceux dont le
nom est le plus difficile comme « prisme à
base hexagonale » !
Nous avons pu ranger une pièce réservée au
stockage de matériel pour toutes les MdE du
Niger : 7 aujourd’hui ! Nous avons aussi Hadjara, monitrice Woodabé en formation.
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organisé une journée de formation avec toutes
les monitrices dans ce lieu et leur avons distribué du matériel de Mathématiques, Langage, Vie Pratique
et Sensoriel.
Rakia est venue nous visiter et nous donner des nouvelles de sa MdE qui se situe près d’Arlit dans le
Nord du Niger: elle accueille 19 enfants, travaille beaucoup la Vie Pratique (apprentissage des gestes du
quotidien). Les enfants sont les enfants les plus pauvres d’un campement militaire. Elle fait MdE tous les
jours matin et après midi dans son unique pièce et était très heureuse de recevoir du nouveau matériel !
Nous espérons pouvoir la visiter lors d’un prochain séjour.
Les Woodabés, après l’incendie de leur case de paille n’avaient plus de lieu à Koirateguy pour leur
MdE. Ibrahim un des papas a accepté de prêter sa maison tous les matins. Les 2 monitrices Woodabés
peuvent ainsi démarrer une MdE avec leurs propres enfants, et continuer à recevoir une formation. Elles
possèdent maintenant tout le matériel de base nécessaire. Les monitrices de la MdE voisine de chez le
chef des lépreux, se relaient pour venir leur montrer la manipulation du matériel. Elles ont bien
progressé en français, en lecture et en écriture.
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Une bonne nouvelle : nos monitrices ont trouvé un très bon
menuisier à Koirateguy, qui a pu nous faire pour un coût très
modique du matériel Montessori de base : Tour Rose, Escalier
Vert, Barres Rouges et Barres rouges et bleues… un matériel
fondamental dans l’apprentissage des formes, des notions de
grandeur, et une préparation aux mathématiques. Nous avons pu
investir dans 4 sets pour équiper les MdE. Le menuisier, un jeune
homme qui a subi une opération et ne peut plus réaliser de gros
travaux, a ainsi retrouvé du travail !
Une petite bibliothèque débute à Harubanda, avec une dame d’un
bon niveau scolaire et prenant cette activité à cœur. Elle aide les
enfants à faire leurs devoirs et réexplique les leçons vues en
classe : première leçon : le système urinaire. Tous les soirs un
groupe de 8 enfants du voisinage, dont les mamans sont veuves et
démunies, peuvent ainsi étudier avec de la lumière, lire des livres,
Ramatou, monitrice Woodabé en formation.
jouer au scrabble et autres jeux de société.
Merci aussi à toutes les femmes de l’Inde qui ont permis à Claire de retourner au Niger et ont
fabriqué du matériel qu’elles ont donné pour l’Afrique ! Peuple de pauvres qui partage et apprend
à servir les pauvres et les enfants…
Et la prière continue, fidèlement, tous les jours. Le père Evêque nous a aussi promis un prêtre
pour une messe par mois,
Voilà le résumé de ces 15 jours actifs, mais paisibles, à bientôt !
L’équipe Maison du Pain de Vie – Niger.
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