Deux projets durables en Côte d’Ivoire …
de l’école à l’infirmerie …
« Un kilomètre à pied ça use, ça use, un
kilomètre à pied ça use les souliers… »
… Et 19 kms à pied pour l’école la plus proche ce n’était pas possible
pour les tout-petits.
Ainsi est né, a été créé, a été construit et
organisé le cercle des tout-petits, une petite école.
Un cercle pour les petits c’est le cours de la vie :
le cercle on y entre, le cercle on y voit tout le
monde,
le cercle on peut y rencontrer tout le monde.
Les enfants s’y voient tous, les enfants peuvent
tous s’y rencontrer, les enfants peuvent tous y
jouer, lire et étudier.
Le cercle ? Le cercle c’est aussi imaginé une
ronde, comme une ronde enchantée…

Telle est l’école créée en 2017 à San Pedro, village de « Jean Carrefour »
en Côte d’Ivoire dans la préfecture de Gabiaji. Là où l’agriculture est
l’activité principale avec la culture du cacao, du café et de l’hévéa, les
parents ont voulu que leurs enfants puissent au moins apprendre à
lire et à calculer.

Le cercle accueille 98 élèves – le nombre de ceux-ci ne cesse d’augmenter
– et une troisième classe a dû être ouverte dès la maternelle et bien sûr
le cours préparatoire. L’école grandit, grandira avec l’âge des enfants.
Cette école née de toutes pièces voulue par les parents, fonctionne grâce
à leur participation - soit quelque 1000 CFA par mois, ou 14.000 CFA
par an - et l’aide de cinq maîtres, une directrice, et une secrétaire.

Fondatrice de l'association et de l'école

Et s’est greffée sur l’école, tout naturellement, et nécessairement, le
projet d’une infirmerie née dans l’urgence à cause et grâce à la
pandémie de Covid 19. Elle a été créée, construite en un temps record.
Cette infirmerie est en outre un nouvel apport, un nouvel élan pour le
développement du village que Femmes d’Europe a soutenue avec
enthousiasme.

Faisons la ronde
pour plaire à tout le monde
les grands et les petits
et les tout-petits
Faisons la ronde !
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