MISSION EDUCATION A DZOGBEGAN – AOUT 2016

Que dois-je faire avant de partir?
-

-

Penser à prendre des lingettes nettoyantes pour le visage car il y a beaucoup de poussière
N’hésitez pas à prendre des petits gâteaux à grignoter à l’heure du goûter
Récoltez un maximum de stylos et de cahiers/feuilles car c’est ce qui manque le plus à l’école pour
dispenser les cours pendant l’été (amenez environ 60 cahiers et 150 stylos car ils les cassent tout
le temps, que l’on distribue le premier jour de votre séjour là-bas)
Prenez des manuels scolaires et des cahiers d’exercices pour chaque niveau notamment en maths
pour pouvoir s’appuyer dessus lors des cours
A la fin du séjour, des lots sont distribués aux enfants. Vous pouvez mener une campagne de
crowd-funding pour pouvoir acheter des petits cadeaux à distribuer (ex : jeux de cartes, petits
livres de lecture, habits, crayons de couleurs, yoyo, mikado…)
Pas besoin de prendre des pastilles pour l’eau car toute l’eau que l’on boit est en bouteille et
fournie par Urgence Afrique
Amenez des jeux de cartes ou des jeux de sociétés pour jouer entre bénévoles pendant les pauses

-

du midi et le soir
Amenez de quoi lire ou s’occuper pendant les temps libres
Amenez de la lessive pour laver ses habits durant le week-end à Kpalimé

-

-

Comment se déroule la mission à Dzogbegan ?
Nous sommes amenés tous les dimanches soir au village par un taxi et nous repartons les vendredis en
début d’après-midi.
Journée type à Dzogbegan :
- 7h30 : levée et petit déjeuner
- 8h30 : début des cours. Chaque volontaire prend une classe d’un niveau (nous avions pris qu’à
partir du CE1 car les plus jeunes ne comprennent pas le français). Nous divisions notre matinée
en deux avec 1h-1h30 de français au début puis 1h-1h30 de maths.
- 9h45 : récréation
- 10h : début de la deuxième partie des cours
- 11h30 : fin des cours
- 12h : le déjeuner est servi par Pascaline, la femme du chef du village
- 13h-15h : repos pour les volontaires (c’est à ce moment là que l’on joue aux cartes !) et
organisation du jeu de l’après-midi
- 15h : début des jeux avec les enfants
- 17h : fin des jeux
- 18h30-19h : dîner servi par Pascaline

Nous sommes accompagnées durant tout notre séjour aux villages par quatre guides togolais. Ce sont des
jeunes de notre âge (la vingtaine) qui nous aident pendant notre mission, nous guident dans le village et
assurent la traduction éwé-français avec les enfants.
A la fin du séjour, nous distribuons des lots de cadeaux aux enfants. Nous avions décidé de faire choisir
les cadeaux aux enfants en fonction de leur assiduité en cours et de leurs notes aux contrôles.
Pendant les temps libres, il est possible de se promener dans le village, de faire appel à la couturière pour
se faire confectionner des vêtements sur mesure ou encore d’assister aux prières dans les différentes
églises du village.

Que fait-on à Kpalimé avec les autres volontaires ?
Nous dînons ensemble tous les vendredis soirs dans un restaurant occidental de la ville.
Les samedis, nous faisons souvent une excursion (cascade, randonnée, marché…). Ce sont aux volontaires
de se motiver et de demander à Abou d’organiser la journée.
Durant le week-end, nous profitons également de la wifi et nous nous reposons également.
Il y a un grand marché durant le week-end où l’on peut acheter pleins de souvenirs mais également de la
nourriture pour cuisiner nous-mêmes et éviter de trop dépenser au restaurant.

Quels souvenirs en gardez-vous ?
L’expérience a été très enrichissante pour nous. C’est un dépaysement total et cela fait du bien.
Les villageois sont vraiment très accueillants et nous nous sentons vraiment en sécurité durant tout le
séjour.
Nous vous laissons découvrir tout cela de vous-mêmes… Vous allez bien kiffer !

Capucine & Goharik

