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Chers Amis, chères sœurs,
De retour en France pour quelques semaines, je m’empresse de vous donner
des nouvelles du Niger.
Tout d’abord, je viens vous exprimer un très grand MERCI ! Grâce à vos
nombreux dons (suite à l’appel lancé dans la lettre du Niger du mois de mars rédigée
par sœur Danièle) les travaux et les réparations de la maison endommagée durant les
émeutes du 17 janvier dernier ont été entièrement pris en charge pour un montant total
de 38 000 €. Nous avons pu aider aussi, pour un montant de 20 350 € d’autres lieux de
la mission qui ont également été saccagés et brûlés et les dépenses de fonctionnement
de l’orphelinat au cours de ce premier semestre 2015 s’élèvent à 14 650 €, soit un total
général de 73 000 € effectivement dépensés. Le solde des dons non encore utilisés à ce
jour, nous permettra de pourvoir à la prochaine rentrée scolaire et de prévoir l’achat
d’une autre voiture pour remplacer un des véhicules trop abimé par les émeutiers.
Aujourd’hui, l’annexe de la Maison Saint Vincent est complètement réparée : la
toiture a été changée, les murs recrépis à l’extérieur et les murs intérieurs ont été
renduits et repeints. Le faux plafond a été refait entièrement… Toutes les vitres du
bâtiment et les grillages moustiquaires ont été remplacés. Les conduites d’eau sont
réparées et ont même pu être améliorées. En ce qui concerne l’électricité, cela n’a pas
été facile : il a fallu remplacer tout le circuit électrique et redemander un nouveau
compteur. Pendant 2 mois, il n’y a pas eu d’électricité sinon grâce à un petit groupe
électrogène que nous allumions la nuit.
Sans électricité, vous comprenez que les sœurs de Banga Bana ne logeaient plus sur
place à l’annexe mais à la Maison Saint Vincent ne formant ainsi plus qu’une seule
communauté.
Concernant les véhicules, nous avons pu réparer la 504 bâchée qui nous rend encore
bien des services malgré son âge (1998). En ce qui concerne la 307 (2006), elle est
toujours immobilisée dans le garage. Nous avons du mal à trouver les vitres arrière et
du coffre du côté gauche . Nous essayons de la remettre en état pour la revendre si
possible !
Mais parlons surtout des enfants ! A quelque chose malheur est bon ! dit-on. Après
les frayeurs causées par l’émeute, la vie a repris normalement pour eux. A l’école ils
ont tous eu la moyenne, cela va de 7 à 9 sur 10. Nous sommes très heureuses pour eux
et leurs bons résultats nous font plaisir ; nous en profitons pour féliciter les
accompagnateurs qui ont favorisé cette réussite. Cependant, là où le bât blesse, c’est
pour prendre soin des cartables et des livres d’école qui sont trop souvent malmenés…
Les vacances approchent et après la fête prévue pour le 20 juin chaque enfant repartira
dans sa famille d’accueil avec un sac de riz et une natte, une couverture plus une
moustiquaire imprégnée obtenue par les divers dons locaux suite aux évènements qui

en définitive ont permis que notre action auprès des orphelins et des enfants
vulnérables soit plus connue. Nous avons en effet reçu sur place beaucoup de dons en
nature : riz, pommes de terre, fruits, lait, sucre, pâtes alimentaires etc… plus des
vêtements et même des chaussures, des matelas (que nous avons distribués aux
externes), des couvertures, des draps et des rideaux. Nous avons reçu aussi des meubles
(étagères, armoires, un lit clic clac, des chaises et tables basses…) de la vaisselle, une
fontaine, un frigo congélateur, une machine à laver, et un double réchaud à gaz pour
économiser le bois. Notre matériel informatique que nous avions mis à disposition des
grands jeunes a lui aussi été remplacé suite au pillage. Nous avons complété
l’installation en achetant un onduleur et l’anti virus pour que tout soit OK.
L’année scolaire se termine : cinq jeunes doivent passer leur B.E.P.C. et une se
prépare à passer, le BAC D. Nous espérons leur réussite car tous et même ceux qui ne
sont pas en classe d’examen ont pu bénéficier de soutien scolaire.
Nous avons aussi repris l’aide pour des AGR (Activités génératrices de revenus) et
ainsi Yacouba a pu avoir un nouveau taxi d’occasion pour travailler, l’autre étant
arrivé au bout de sa course.
Tout dernièrement nous avions dix-sept internes avec l’accueil durant deux mois de
la petite Riyana (4 ans) qui vient de repartir dans sa famille ; à la rentrée,nous
accueillerons Mariama, 4 ans elle aussi, la petite sœur de Zouéra, placée par la juge
des mineurs. Régulièrement nous avons la visite de jeunes externes et certains même
restent durant la journée à St Vincent depuis que l’annexe était en travaux. Nos listes
comptent 25 externes mais il n’est pas rare que des anciens nous sollicitent encore pour
des papiers, des soins, une aide alimentaire ou autre ce qui fait au total une
cinquantaine d’enfants et de jeunes que nous accompagnons et visitons nous mêmes ou
par l’intermédiaire d’un des éducateurs de la maison.
Avant de conclure cette missive, nous vous renouvelons nos profonds
remerciements pour votre soutien et vos dons qui ont suivi dès l’instant où nous vous
avons lancé un appel exceptionnel. Maintenant que notre quotidien a retrouvé sa
normalité, nous osons croire que la solidarité habituelle d’avant les évènements
dramatiques que nous avons vécus et traversés va se poursuivre pour nous permettre
de, selon l’expression de St Vincent de Paul, « faire davantage » en faveur des
orphelins et des enfants démunis afin de leur donner la possibilité de prendre leur
élan dans la vie. Sans votre solidarité venant surtout de France, du Pays Bas, d’Italie
et aussi du Niger, nous ne pourrions poursuivre notre mission n’ayant pas d’autres
sources de financement. Encore merci pour votre aide si précieuse dans la durée qui
nous permettra peu à peu d’acheter des vélos, des mobylettes ainsi que tout autre
matériel nécessaire aux nouvelles AGR comme la création d’un potager par exemple…
Merci également à chacun(e) de vous de bien vouloir diffuser largement cette lettre
autour de vous pour élargir et faire grandir cette belle chaîne « solidarité Niger ».
Merci enfin de prendre bien note que tout chèque en faveur de la solidarité Niger doit
être libellé «Association Gethsémani-Niger » et envoyé désormais à l’adresse ciindiquée : Sœurs de Gethsémani
19 rue Galibert Ferret 81200 MAZAMET – France
Sur place à Mazamet, l’une de nos sœurs se charge de « l’administratif » ; ainsi, suite à
vos dons, soyez rassurés, le reçu qui vous revient vous sera envoyé d’ici fin 2015.
Bien fraternellement et en union de prière, au nom de la communauté et des enfants,
Sœur Anne

