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Editorial : Devenir 

volontaire… 
 

Si je laisse mon esprit faire un exercice de 
libre association, et j’évoque le mot VIDES, 
voici ce qui me vient : Partir, aider, voler, 
marcher, s’aventurer, apprendre, ouvrir 
l’esprit, donner et recevoir, grandir, faire 
bouger les lignes, repousser mes limites, 
me confronter…  
 
Devenir volontaire VIDES touche tout 
l’être et l’expérience demande que 
l’intégralité de la personne soit mise en 
mouvement !  
 
Physiquement, car mon corps va trouver 
son chez soi ailleurs, gouter d’autres 
saveurs, percevoir d’autres odeurs que 
celles dont j’ai l’habitude, contempler des 
paysages différents, habiter des maisons 
bâties selon d’autres paramètres 
climatiques, d’autres couleurs, entendre 
bien plus de bruit qu’en Europe… Mes 5 
sens vont être bombardés par des 
informations qu’ils devront transmettre au 
cerveau… avec toutes ces nouvelles 
informations, je ferai des rêves différents ! 
Au début, je voudrais TOUT prendre en 
photo ! 
 
Psychologiquement, je serai confronté à 
manières de penser, de comprendre la vie,  
de réfléchir absolument différentes des 
miennes.  La sécurité que donne le fait de 
connaitre comment ça marche dans mon 
pays le transport, la politique, les codes 
pour se mettre en relation les uns et les 
autres, le sens de  
 
 

 
 
l’autorité, l’expression des émotions, la 
place de la famille et la religion… etc !!!!! 
 
Spirituellement, Je risque aussi d’être 
secoué ! Le sens du sacré que je vais 
trouver dans les peuples « du sud », leur 
capacité pour réaliser la présence de Dieu 
dans leur vie, dans leur monde, va bien me 
surprendre, va me poser des questions… 
Car là, où Dieu est accepté et reconnu, Il est 
libre de faire des miracles et se manifester 
sans encombre !!! (C’est peut-être pareil 
pour chacun de nous non ?) Il me faudra 
développer une capacité d’intériorité… 
cela serait bien que mon cœur devienne un 
foyer pour accueillir l’autre, mon frère, ma 
sœur différents, qui porte en soi, à son 
tour, tout un univers intérieur… et laisser 
l’amour se communiquer sans entraves….  
 
Enfin….  Devenir volontaire VIDES, c’est se 
soumettre à un tsunami vital !  
Cela te dit ?? Si tu ressens cet appel dans ta 
vie, n’hésites pas, juste, pars en étant prêt 
à découvrir plutôt qu’à comparer, à te 
laisser transformer, à te laisser déplacer 
par la danse humaine qui anime la planète ! 
Tu seras séduit par le rythme de la 
fraternité sans frontières ! 
 
Pars, grandis et fais grandir !!!   
 
Sr Maria del Pilar Alonso 
Présidente VIDES  
France-Belgique 
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Anne-Sophie et Marie à Tijuana  
 

Hola todos ! 
  
Nous donnons enfin des nouvelles de notre aventure mexicaine ! 
  
Après des débuts difficiles concernant l'adaptation à la culture et l'apprentissage d'une 
nouvelle langue, nous nous sommes maintenant bien habituées à notre nouvelle vie.  
Nous vivons maintenant avec 8 autres volontaires. La vie en communauté est semblable à 
celle d'une famille : on se dispute, on se réconcilie, on s'aide mais surtout on rit beaucoup.  
  
 
 
 
 
Sortie entre volontaires au stade de Tijuana 
pour regarder un match de foot… Vamos 
Tijuana ! 
  
 
 
 
 
 
 
Nous avons eu la chance de participer à une semaine de formation à Leon, où nous avons pu 
rencontrer d'autres volontaires salésiens de tout le Mexique. C'était super enrichissant de 
pouvoir partager nos expériences respectives, les joies et les difficultés de la mission. On en a 
profité pour découvrir la superbe ville de Guanajuato. 
  

 
Photo de groupe avec tous les volontaires salésiens du pays, surplombant Guanajuato 
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Le mois de janvier a été synonyme de nombreuses activités festives en lien avec Don Bosco, 
en l'honneur du saint que l'on fête le 31 janvier. Ici, la fête n'est pas un mot qu'on prend à la 
légère et nous avons eu beaucoup de travail de préparation. 

 
Le desayunador, qui offre jusqu’à 2000 repas par jour aux migrants, 

déportés et personnes en situation précaire. 
  
Quant à notre travail quotidien au desayunador, nous y sommes réellement impliquées et le 
contact avec les "muchachos" qui y vivent est vraiment chouette. Il s'agit de jeunes migrants 
venant des pays du sud, qui sont arrivés à Tijuana avec l'objectif d'une vie meilleure aux Etats-
Unis. Leur chemin pour y parvenir ne s'est pas fait sans dangers, et nous aimons écouter 
chacune de leurs histoires toutes passionnantes mais souvent difficiles.   
  

 
 
 
 
 
 

Tournoi de foot avec les 
muchachos du 
desayunador 
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Nous sommes spectatrices d'une réalité migratoire pas vraiment évidente mais très 
enrichissante ! 

 
 Le fameux « Mur de Trump », où beaucoup de 
migrants essaient de passer illégalement la 
frontière, bien souvent en vain… 
  
 
 
L'après-midi, Anne-Sophie continue son 
travail à la paroisse Maria Auxiliadora, où de 
plus en plus d'activités ont été créées : 
zumba, cours de guitare, chorale, groupes 
de jeunes... 
Marie anime des jeux auprès d'enfants du 

quartier et fait de l'assistance salésienne dans  
son oratoire. 

  
 
  
 
La semaine sainte est déjà en préparation, et 
promet d'être dense.  
Nous avons enfin l'opportunité de partir en 
vacances dans le Yucatán la dernière semaine 
de mars, nous avons hâte de découvrir un peu 
plus la culture, de voir des beaux paysages et 
de souffler un peu dans ce rythme effréné ! 
  
Nous voyons peu à peu le bout de notre 
volontariat : il nous reste seulement un mois 
et demi...  
                                                                 

        Jeux avec les enfants d’une communauté de réfugiés 
 
Le temps passe à toute vitesse mais nous profitons de chaque instant de cette expérience 
unique. Nous sentons qu'il y a quelqu'un là-haut qui travaille notre caractère et qui nous 
amène à nous dépasser toujours un peu plus.  
  
Bon carême a tous, hasta luego !!! 
  
Anne-Sophie et Marie 
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Pierre le Thieis 
Nouvelles de Tijuana :  
   
Après déjà plus de sept mois passés à 
Tijuana, je me sens de plus en plus comme 
chez moi, ici.  
 
Cela me fait vraiment du bien d’être dans 
mon oratoire car je connais de plus en plus 
les personnes qui y viennent. 
 C’est ainsi avec beaucoup de joie que je vais à 
la rencontre des personnes qui travaillent ici. 
 
   

 
 
 
Je continu toujours de donner mes cours de 
français aux élèves de l’école primaire de don 
Bosco. Nous avançons petit à petit, mais ce 
que je retiens surtout c’est leur joie et leur 
désir d’apprendre toujours plus de choses. Les 
enfants ont le don de poser toujours pleins de 
questions. Je me rends compte combien la 
vocation d’enseignant est belle. 
 
  

 
 
 
Je me sens aussi plus à ma place dans la 
communauté. Nous avons eu le départ de 
volontaires demoiselles qui avaient terminés 
leurs périodes de volontariat.  
Cela a été un peu dur pour moi car ma mission 
ici ce passait avec l’une d’entre elles. Nous ne 
sommes maintenant plus que des hommes 
dans la maison, ce qui fait que cela change 
beaucoup l’ambiance interne de la maison. 
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C’est impressionnant de voir à quel point la 
providence est à l’œuvre dans le projet salésien 
de Tijuana. En effet, le desayunador ne vit que 
des dons de nourritures et autres pour pouvoir 
donner des petits déjeuners. Cette providence 
je la vois aussi dans l’oratoire lorsqu’une de nos 
voisines qui vient souvent à la messe en 
semaine nous a offert des chaussures pour tous 
ceux qui vivent dans notre maison.  
Les personnes qui viennent dans l’oratoire 
savent être généreuses.  
 
  

 
J’ai aussi eu la chance d’avoir eu la visite de mes 
parents. J’ai donc eu une semaine de vacances 
pour pouvoir visiter Mexico avec eux et San 
Francisco.  
 
Nous sommes bien sûr passés par Tijuana pour 
que je puisse leur montrer mon lieu de mission.  
 
Nous sommes donc, allés au desayunador pour 
servir.  
 
Après, en visitant le centre du Mexique, nous 
avons eu la chance d’aller au sanctuaire de notre 
dame de Guadalupe, et de voir les pyramides. 
 
Cher volontaire, si tu as des doutes de partir en mission l’année prochaine avec 
les Salésiens, je peux t’assurer que cette expérience ne te laissera pas indifférent. Tu 
rencontreras en effet des personnes que tu n’aurais jamais rencontrées sans le VIDES.   
 
C’est avec joie que je prends le temps d’écouter les différents acteurs de mon oratoire et 
que j’apprends de leurs expériences ou que j’échange simplement avec eux. Je suis de plus 

en plus persuadé qu’être missionnaire n’est 
pas forcement de faire de grandes choses, 
mais bien d’être présent aux personnes 
que je rencontre. 
C’est aussi d’être au service de la 
communauté et de ses besoins. Le 
volontariat, c’est apporter l’amour du 
Christ au-delà des frontières, dans une 
autre culture ou de la frontière de notre 
cœur. C’est avant tout de se mettre en 
route à la suite du Christ.
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Melez Kural, future volontaire VIDES 
nous partage sa réflexion !  
Pourquoi partir ?? 
Je pense qu’il était enfin temps de dire OUI à Dieu.   
Lors de mes études d’éducateur, j’ai voulu partir 3 mois pour mon stage en Inde mais mon 
professeur qui me connaissait n’a pas voulu me laisser partir. Elle connaissait mon 
tempérament et elle avait une grande crainte que « je pète littéralement les plombs »  si 
quelque chose se passait mal. Du coup elle a préféré dire non. Avec le recul, je pense qu’elle 
a très bien fait car je n’étais pas prête à faire ce pas.  
Du coup ce besoin de partir, je l’ai enfoui au fond de moi. J’ai laissé la vie suivre son court. 
Une fois diplômée comme éducatrice,  j’ai tenté des études de criminologie à l’unif mais je 
n’ai pas été au bout et puis mes amis qui sont comme ma famille, qui me connaissent depuis 
toute petite m’ont proposé du travail avec eux et j’ai suivi ma route comme ça. Me voilà 
chauffeur de camion depuis 10 ans. Et oui la vie a fait que j’ai pris une autre direction.  Mais 
depuis quelques mois, je ressens en moi un besoin de faire autre chose. Quoi ? Je ne sais 
pas. Après beaucoup de prières, le désir de partir, en fuit depuis autant d’années, refait 
surface. A cet instant, tout me semblait clair et limpide. Pourquoi ne pas profiter pour 
partir ??  C’était la réponse. A ce moment là, je me suis sentie envahi d’une immense joie. 
C’était ça, j’étais enfin prête à faire ce pas. Un pas vers un inconnu, un pas dans une 
confiance en celui qui me connait mieux que moi-même. Un pas vers quelque chose qui ne 
peut que me faire grandir.  
Il est temps de dire oui à Dieu…  
Et pour me préparer, faire Saint Jacques de Compostelle me parait évident. Une autre 
réponse dans cette démarche de partir. Un besoin de me retrouver sur ce chemin, un besoin 
de me retrouver avec Dieu. Lui et moi. Enfin depuis le temps qu’il m’attend…   
 

Qu’est-ce que j’attends de tout ça, du volontariat ?? 
Pas facile de répondre à cette question. J’ai envie de dire : j’attends tout et rien à la fois. 
J’attends ce que Dieu voudra bien me donner, j’attends ce qu’il aura préparé pour moi là bas. 
Et pour ça, je dois y aller et le vivre !!!  Tout sera que grâce !!!  
Je vois ce départ pour ces quelques mois comme une grande aventure avec Dieu, une 
grande aventure humaine, une aventure avec des hommes, femmes et enfants d’une autre 
culture, d’une autre langue qui m’apprendront des choses de la vie que je ne connais pas. 
Peut être qu’ils m’apprendront plus que ce que moi je pourrai leur apprendre. A travers eux, 
c’est Dieu lui-même qui m’apprendra la vie. Qui m’apprendra à vivre ma vie selon le plan 
qu’il a prévu pour moi. Que sa volonté soit faite.  
Tout sera grâce. Les bons et mauvais moments.  
Tout sera grâce.  Les rires et les larmes, les joies et les peines, tout sera grâce.  Les silences, 
les échanges, un sourire donné, une main tendue, une nouvelle amitié TOUT sera grâce.  
 
Ce que j’attends de tout ceci : que ta volonté soit faite mon Dieu, que ta volonté soit fête en 
moi. Amen. 
Melez.  
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Mission VIDES 

Elisabeth et Victoria 
à Maipu, Santiago 
du Chili.  

 
Hola, 
Cette année on s’est 
lancées dans une 
aventure assez incroyable 

!  
En quelques mots: on 
participe à plusieurs 
projets en tant que 
volontaires aux 4 coins du 
monde :  
Costa Rica –  
Panama –  
CHILI –  
Philippines –  
Zambie-    
Belgique 

 
 
 
 

A M O U R À D O N N E R & À R E C E V O I R 

Des petites filles en manque 

d'affection d'amour ou 

d'attention. Leur désir est 

qu'on les voit Qu'on leur dise 

"tu comptes pour moi" 

Leur passé n'est pas des plus joyeux Leur 

histoire a laissé dans leurs âmes des creux 

Mais l'espérance et l'amour qui se trouve 

au fond d'eux Fait scintiller leurs petits  

yeux 
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Une seule envie me tiraille Leur 

faire un câlin profond et amical Et 

leur dire qu'elles n'auront plus 

jamais mal, Que bientôt elles 

retrouveront leur vie normale, leur 

famille et leur espace vital 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque nous sommes arrivées au Chili, nous avons pendant plusieurs jours été 
super bien acceuillies dans la maison provinciale des soeurs. Ceci nous a permis de 
visiter les alentours de Santiago. pour commencer notre mission nous avons 
changé de maison oú on ne vit plus au sein de la communauté mais dans un centre 
á côté.  
Cela fait donc un peu plus d’un mois que grâce à Vides on vit à Maipu au Sud de 
Santiago 
En quoi consiste notre mission ? 

Elles ont besoin d'être aimées tout 

autant que de pouvoir aimer, Aimer 

une personne avec une position 

d'autorité 

Personne ne remplacera un père 

ou une mère Mais on peut les 

aimer à notre manière,  

Les aider à grandir dans l'amour 

et la vérité Leur offrir nos bras 

pour les entourer  
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Donner de l’attention et aimer du 
mieux qu’on peut 27 petites filles 
adorables ! Elles sont placées 
dans cette maison par le juge et 
ont toutes une histoire assez 
triste et compliquée ce qui se 
ressent dans leur comportement 
et leurs crises. Dès notre arrivée 
elles nous ont adoptées en nous 
sautant dans les bras. On fait tout 
avec elles : jouer, manger, piscine, 
devoirs et même dormir dans le 
même dortoir ! Elisabeth s'occupe 
des plus petites : 8 filles entre 2 et 
5 ans. Et Victoria s'occupe des 
plus âgées : 7 filles entre 4 et 9 

ans. Elles sont toutes plus 
attachantes les unes que les 
autres. Malgré le fait que ça ne 
fait pas longtemps qu'on est ici, 
on a l'impression d'avoir déjà tissé 
des liens 
profonds 
avec 
chacune 
d'entre 
elles.  

 
 
 
 
 

 🎵Notre répertoire de chansons du moment🎵 
 
(Chantées, rechantées et rerechantées avec un petit accent espagnol et des paroles 
qui nous font vite reconnaître la chanson) :  
 
1. J'ai perdu mon mouchoir, sur le bord du trottoir...  
2. Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette,... (Merci Amandine !)  
3. Aaaah ramsamsam, a ramsamsam, gouligouli...  
4. Une bulle bulle voleeee, 4 bulles bulles s'envoleeeent,...  
5. Céline- ne rougis pas non, ne rougis pas, tu as tu as toujours de beaux yeux...  
6. Sur les bords de la Tamise ...  

Le chemin de l’école… 
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Qu’il soit en bus pour les plus âgées 
ou á pieds pour les plus jeunes, c’est 

toujours en 
chantant et 
enchantées 

qu’elles le 
parcourent.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les devoirs sont pris très au sérieux...  
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Elle nous a même volé le livre “Espagnol pour les nuls” 

 
 

 
 
Rien ne réchauffe 
plus le cœur que le 
sourire d’un enfant  

 
 

Amandine, comment vas-tu ?  
 
Et vous ? Comment allez-vous ?  
 
Cela fait plus d'un mois que je suis à Betafo à Madagascar. J'ai été très bien accueilli par les 
sœurs. J'ai passé un excellent Noël et nouvelle an malgache. 
 
A Betafo, je donne des cours de français à toutes les classes de primaire, maternelles, mais 
aussi aux aspirantes/regardantes (des jeunes qui réfléchissent à devenir des  sœurs 
salésiennes) et aux professeurs du centre professionnels de l'école des filles de Marie-
Auxiliatrice. 
Je fais également des cours d'informatique pour les aspirantes/regardantes et pour quelques 
sœurs de la communauté. Je participe tous les dimanches à l'oratorio. Il y a aussi les 
préparatifs pour les fêtes et j'ai appris beaucoup de danse avec les aspirantes.  
 
À bientôt  
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Volontariat International Développement Education Salésien 

Non-Government Organization (NGO) in special consultative 

status with the Economic and Social Council (ECOSOC)  and the 

Department of Public Information (DPI) of the United Nations  

Association « VIDÈS France-Belgique »   

7, passage de la Providence – 75020 PARIS 

CAMP DE FORMATION A BRUXELLES 

Si tu te sens appelé ( e ) à partir, grandir et faire grandir, 

alors, ce camp de formation  est pour toi !! 

 

ADRESSE : Communauté des Sœurs Salésiennes : 12 Rue Lowet, 
Bruxelles (Ganshoren) 1803 

➢ ARRIVEE : LE DIMANCHE  7 JUILLET 2019 à 14H00 . 
➢ Arrivée en train : A la gare de BRUXELLES MIDI prendre le métro 6 direction 

ROI BAUDOUIN jusqu’à l’arrêt SIMONIS. Sortir du hall du métro et prendre le 
bus 87 direction BEEKKANT.Descendre à LOWET. Marcher jusqu’à destination 
: Rue Victor Lowet 12 

➢ DEPART : SAMEDI 20 JUILLET à PARTIR DE 17 (surtout pas avant et si besoin, 
vous pouvez prolonger jusqu’au dimanche 21) 

➢ PRIX DU SEJOUR : entre 150 et 175€ selon tes possibilités (repas, hébergement, 
formation) Le paiement se fait en espèces sur place.  

➢ INSCRIPTION : Sr Pilar Alonso    pilarchombo@gmail.com 
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Marie Croon  en Bolivie !!!!! 
Plus d’un mois que je suis ici ! 

 
Et oui ! Ça passe vite et en même temps, 
j’ai l’impression que ça fait plus longtemps 
que je suis là. Tellement d’aventures se 
sont passées !  
 
La première aventure, c’est celle de mon 
visa ! Je n’avais qu’un visa pour 1 mois en 
arrivant. Il fallait donc que j’aille à la 
migration pour le faire prolonger pour 1 an. 
Rho lalala ! Quelle affaire ! La première fois 
que Valentina (l’autre volontaire) et moi 
nous sommes y allez, il nous manquait tout 
un tas des papiers. Nous devions 
également faire une visite médicale, nous 
devions donc aller à la banque pour faire le 
dépôt.  
Une longue attente où nous ne pouvons à 
peine respirer ! Interdiction d’utiliser son 
téléphone, porter une casquette ou même 
rester debout.  
Le lendemain, nous retournons à la 
migration avec les papiers demandés. Et 

là, on nous donne enfin le numéro 
magique ! Je me dis yes ! C’est bon. 
Quenenie ! Après de longues heures 
d’attente ! On nous annonce qu’il manque 
encore des papiers ! Et que nous devons 
aller à la banque pour payer le visa. Nous 
décidons alors d’aller manger un morceau 
pour nous remonter le moral ! Un délicieux 
hamburger pour moi (bon les frites ne sont 
pas aussi bonnes qu’en Belgique mais ça 
fait du bien quand même). L’endroit est 
vraiment sympa, une belle fontaine au 
centre, très aéré (ce qui fait du bien par les 
temps de chaleur) et surtout du wifi 
gratuit !  
J’en profite donc pour appeler la Belgique. 
J’y rencontre même un Belge ! Il est en tour 
de l’Amérique du sud avec sa compagne. Il 
me raconte l’anecdote qu’il a rencontré un 
couple de belges mais qu’ils sont obligés 
de parler en espagnol car ce couple parle 
flamand. Les Boliviens sont assez surpris 
que deux personnes venant du même pays 
ne parlent pas la même langue alors qu’ici, 
c’est presque tout un continent qui parle 
espagnol !  
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Jour 3 à la migration : Après un peu moins 
d’attente, mais beaucoup de marchandage 
avec la personne qui s’occupe de mon visa 
(mon plus beau sourire et surement 
beaucoup de compassion pour moi ont 
joué xD), on me dit que mon visa sera enfin 
prêt dans une semaine ! Yessss ! Je n’en 
revenais plus ! Un petit déjeuner pour fêter 
ça avec Valentina ! Direction notre petit 
resto ! Un bon croissant, des cuñapés (un 
petit pain avec du fromage) 
troooooooooop bon, un jus de fruit et un 
café (le tout pour 5euro !).  
 
Jour 4 à la migration : Nous arrivons de 
bonheur et par miracle passons devant 
tout le monde pour nous dire que comme 
c’est bientôt le carnaval, notre visa n’est 
pas prêt et nous devons revenir dans une 
semaine ! Noooon ! On ne va jamais 
l’avoir ! ce n’est pas possible. Enfin nous 
retournons prendre un petit déj au resto. 
Mais comme nous sommes très tôt, ils 
n’ont pas encore été livrés. Nous nous 
limitons donc à un croissant, des cuñapé et 
du café !  
 
Jour 5 à la migration : Yesssssss ! C’est bon, 
nous l’avons ! Très bien, nous allons enfin 
pouvoir souffler de ce côté-là ! Direction le 
resto ! Oui, oui, c’est une habitude et le 
serveur nous reconnait maintenant. Donc 
après 1 mois de paperasse, c’est bon ! Les 
administrations, c’est partout la même 
chose.  

En attendant que le visa soit fait, d’autres 
aventures ont eu lieu ! 
 
 Ici, Le carnaval est une véritable 
institution !  
Après un petit tour en ville samedi 2 mars, 
nous avons fêté le carnaval avec les filles le 
lundi ! Dimanche c’était préparation de la 
fête !  
Donc lundi, c’est l’effervescence, les filles 
n’ont pas école donc on peut se lever un 
peu plus tard (8h ! au lieu de 5h30 pour les 
filles !) et une fois que les tâches 
ménagères (nettoyage des différents 
lieux,…) sont terminées, nous 
commençons à créer le costume de notre 
reine du carnaval et les confettis !!! 

Alors, il y a 6 
groupes (3 
dans la 

première 
étape, et 3 
dans la 

seconde 
étape).  
 
 
 

Voici 
quelques 

photos de notre petite reine, Britani !  
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Un magnifique costume floral du jardin ! 
Les autres filles aussi étaient sublimes ! Et 
une belle ambiance !  
 
Mardi matin nous préparions les jeux de 
l’après-midi car les filles n’avaient toujours 
pas école et il est de coutume de jouer 
avec de l’eau ! Du coup, pleins de jeux 
différents pour les filles (et les grandes 
xD). Nous étions trempées de la tête aux 
pieds avec un magnifique sourire 
jusqu’aux oreilles ! Cela faisait du bien car 
la chaleur était bien présente !  
 
 

 
Le mercredi, 
seules les deux 
filles de 
maternelle 
n’avaient pas 
d’école mais 
pour les 
autres, 
reprise 
d’une 
journée 
typique 
avec études, 
tâches ménagères, …  

Dans les classes de maternelle il n’y  
a que des tables et des chaises ! Pas de 
jeux, pas de livres !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seulement le fait d’être ici est une 
aventure !  
 
 
Découvertes, surprises, 
questionnements !  
 
J’ai dû donner mon premier cours 
d’anglais en solo aux enfants de 
maternelle (tous les mercredi matin, nous 
allons donner une heure d’anglais en 
maternelle, à l’école « Maria Auxiliatrica » 
que les Sœurs ont ouvert). 
 
Cette fois-ci, Valentina a dut aller chez le 
médecin avec une des filles. Du coup, 
anglais en solo ! Heuuuu comment dire, 
donner un cours d’anglais, ça passe encore 
vu ce qu’on y fait (chant, jeu, … et que c’est 
à ma porter) mais Valentina explique en 
espagnol ce qu’il faut faire ! Ici, j’étais toute 
seule donc légèrement stressée car mon 
espagnol n’est pas encore bon. Mais j’ai 
réussi, nous avons passer une super heure 
à apprendre les numéros en anglais.  
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Je me suis découvert une nouvelle passion ! 
Le dessin ! Les filles adorent colorier !  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du coup, je dessine des Disney. C’est le 
moyen que j’ai trouvé pour les motiver à 
bien faire leur devoir. Et ça fonctionne ! 
Tant qu’elles n’ont pas fini leur devoir, pas 
de dessin.  
Pour certaines, les devoirs sont une 
véritable corvée, j’essaie de les aider 
comme je peux mais quand une petite est 
en deuxième primaire et qu’elle ne sait pas 
reconnaitre les chiffres à l’écrit, ni les 
lettres, c’est compliquer pour elle de faire 
ses devoirs. Du coup, je reprends tout 
depuis le début avec elle, en essayant de 
créer des jeux, …  
Les défis sont au quotidien avec elles !  

Les défis sont également présents pour 
moi ; la culture, la langue, l’approche 
salésienne, mais également trouver des 
astuces pour aider les filles au mieux, sont 
bien là mais m’apportent beaucoup ! Je me 
remets constamment en question.  
 
J’ai toujours autant de plaisir à vous lire, 
alors merci pour vos mails, messages, 
commentaires sur facebook, vos appels sur 
whatsapp, même si je n’ai pas toujours le 
temps de répondre, ils me portent et me 
font beaucoup de bien ! 
Aujourd’hui, la pluie est présente et il fait 
un peu plus frais (ont est plutôt à 20-25° au 
lieu de 30).   

Je vous embrasse bien fort,  
Marie. 
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Être heureux : ça s’apprend !  Eduquer au bonheur !  

 

 

 


