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Ma mission fut courte, deux semaines, mais très intense et enrichissante. De voir les enfants souriants prenant 
plaisir à être là malgré des conditions très modestes est vraiment réconfortant. 

Ma mission devait permettre d’assurer une présence physique sur place avec les sœurs dont trois sont arrivées 
depuis moins depuis un an, les enseignants et enfants. En effet, deux ans se sont écoulés depuis la dernière 
mission. A noter que cette mission a été poursuivie et complétée par les interventions de Sophie en août et de 
Marc en septembre. 

Mon intervention auprès des enfants a été principalement du soutien scolaire en français avec l’ensemble des 
classes du collège. Je me suis appuyé sur les différents programmes par niveau. J’ai privilégié une approche 
ludique, questions à choix multiple, textes à trous, passages au tableau en binôme, etc. Les enfants ont été très 
réceptifs. Un peu plus de difficulté une fois lorsque que j’ai eu en face de moi un groupe à triple niveau. 

Les sœurs étaient demandeuses d’aide sur les outils informatiques. Avec sœur Zoly, la directrice, nous avons 
travaillé l’utilisation de la messagerie et notamment comment personnaliser un message (l’objet du message, le 
ou les destinataires, les personnes en copie, transfert, répondre ou répondre à tous, …). Avec sœur Léontine 
(intendante du collège), nous avons fait un tour d’horizon des possibilités d’Excel, l’idée étant qu’elle utilise l’outil 
pour une gestion plus efficace du collège. Malheureusement, l’état déplorable du clavier de son portable rendait 
la tâche ardue. Sophie palliera temporairement ce problème avec un clavier externe en attendant un projet de 
dons d’équipements qu’Esperanza conduit pour la fin d’année. 

Les enseignants souhaitaient également avoir quelques rudiments d’informatique. Parmi les seize enseignants, 
six ont suivi les quelques séances que j’ai prodiguées en présence de deux sœurs. Un seul d’entre eux avait des 
connaissances de base en informatique. Pour les autres, c’était une quasi découverte. Je me suis attaché à 
démystifier l’ordinateur en le décrivant tout d’abord, puis en présentant le gestionnaire de fichiers, le stockage 
de données et enfin la découverte de Word et Excel. Les séances ont eu du succès. Le manque de portables et 
de temps a été un facteur limitant. Ce sera un grand progrès lorsque le collège aura quelques ordinateurs à 
disposition, même si le non accès à internet (autrement que par une clé 3G) restera un vrai handicap. 

Un autre aspect de ma mission a été de faire un état des lieux des panneaux solaires installés sur le site de l’école 
par l’association avec le soutien de la Fondation EDF il y a presque quatre ans. Le dispositif, malgré le passage de 
deux cyclones (Enawo et Ava) est fonctionnel et correctement entretenu. Il est suffisamment dimensionné pour 
alimenter les trois nouvelles classes en cours de construction et qui accueilleront les classes de maternelles ainsi 
que les futurs ordinateurs portables. 

J’ai accompli quelques travaux électriques mineurs à la demande de sœur Zoly. A cette occasion, j’ai pu constater 
qu’à la suite d’un vol de panneau solaire perpétré sur un autre site dans les locaux de la communauté, 
l’installation est désormais sous dimensionnée et passe en alarme régulièrement. Cela révèle quelques soucis de 
sécurité que les sœurs tentent de remédier à l’aide de Mr Felix, une des personnalités de la commune (pose de 
grilles et portes renforcées). 

Au moment de se quitter, lors des traditionnels discours, j’ai pu mesurer à quel point les actions de l’association 
étaient appréciées par nos hôtes. Leurs attentes sont grandes. J’ai reçu beaucoup de marques de sympathie en 
retour. Une très belle expérience. 


