Sarh le 03 novembre 2019,
Chers amis et bienfaiteurs,
Tout d'abord nous voulons nous présenter : Nathalie et François FRYS. Nous sommes
volontaires DCC au centre des enfants de Balimba pour cette année scolaire 2019-2020. Ce
projet de volontariat au Tchad s'est concrétisé grâce à Claire MESLOT qui nous a mis en
contact avec Sœur Paola (Provinciale des sœurs de la Charité en Afrique Centrale). Nous
avons 54 et 52 ans, originaires de Franche Comté, nous avons travaillé pendant 20 ans en
Andorre. Nous avons 4 enfants, tous lancés dans la vie. Nous sommes professeurs des écoles
tous les 2 et avons pris une année de disponibilité pour travailler ici.
Nous avons commencé à travailler à Balimba le 24 septembre. Notre volontariat est très riche
en découvertes. On ne vous apprend rien sur le regard que porte un « étranger » sur cet
environnement aussi éloigné de celui qu'il connaît en Europe. Nous prenons nos marques peu
à peu pour gagner en autonomie pour faire nos courses ou nos déplacements. Nous sommes
très bien logés ici à Sarh au foyer des sœurs de la charité.
Le volontariat au centre des enfants se passe très bien. Là aussi il faut un peu de temps pour
découvrir la structure, rencontrer le personnel et les 38 enfants (se souvenir de leur prénom...).
Il nous faut aussi saisir l'enjeu éducatif pour ces enfants ici si différent de ce que nous
connaissons en Europe. Nous faisons beaucoup d'accompagnement scolaire auprès des
enfants du primaire et du collège. Nathalie et moi prenons ceux qui sont le plus en difficulté.
Notre défi cette année est de les aider à mieux apprendre à lire, à écrire et maîtriser la
numération... Vaste programme ! Nous proposons aussi plusieurs temps d'animation et de jeux
les mercredis et samedis après midi (sport, jeux de société, chants, danses, bibliothèque...)

Chargés de la trésorerie mensuelle transmise par les sœurs, nous étudions chaque
dépense en concertation avec le personnel et les membres du bureau de l'association
(AAERMC). Le mois d'octobre a demandé beaucoup de dépenses liées aux inscriptions
scolaires, aux uniformes, aux matériels scolaires... Nous avons acheté aussi une tenue pour
chaque enfant (pantalon, chaussures, polo) Ils sont magnifiques quand ils se changent pour
partir à l'école ou au collège. Trois grands sont dans différents lycées à Sarh et logés soit en
famille ou au foyer Saint Irénée. L'association paie les frais d'hébergement et de nourriture.
Nous avons fait réparer leur vélo.
Une autre priorité de dépense concerne la culture maraîchère au centre. Nous avons remplacé
des pelles, des houes, des pioches, fait réparer 8 arrosoirs et le moulin. La saison des pluies a
duré particulièrement longtemps cette année, beaucoup de cultures ont été inondées
(notamment le champ d'arachides du centre). Les prix des céréales vont malheureusement
vite grimper. Nous réfléchissons à acheter en gros pour négocier de meilleurs prix. Les
bananiers plantés il y a quelques années vont bien et devraient donner de beaux régimes. La
moto-pompe offerte par Monseigneur Miguel fonctionne très bien. Le vétérinaire est venu
soigner les bœufs.
Au sujet des bâtiments, les sœurs de Sarh ont dû déménager à Balimba les réserves de mil
pour libérer une pièce et pouvoir nous loger. Du coup les réserves occupent maintenant une
salle de classe. Cela est temporaire car nous avons obtenu d'une ONG : Mans Unides
andorra, une promesse de financement pour construire une nouvelle réserve et un espace de
rangement individuel réservé à chaque enfant du centre. Ce projet est important car sur le plan
éducatif, donner à l'enfant des moyens de prendre soin de ses affaires et de se responsabiliser
permet de le faire grandir en sécurité et en autonomie. Ce bâtiment devrait sortir de terre cet
été, si la campagne de collecte de fonds menée en Andorre répond aux attentes. Nous
sommes confiants.

Autre
information
Monseigneur
Miguel, évêque de Sarh a offert une
chèvre, des poules et deux sacs
d'arachides à l'occasion de sa venue
au centre dimanche 27 octobre après
avoir célébré la messe à Balimba.

Merci de votre accompagnement en pensées et de vos dons.
Amitiés François et Nathalie
Encore quelques photos pour témoigner de cette belle énergie qui jaillit à Balimba

PS Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de Gaël chez Domitille ROUCOU,
ancienne volontaire DCC ici à Balimba. Un beau petit garçon né le 1er novembre.
D'autres informations si vous le souhaitez sur frystchad.canalblog

