
SEJOUR BENEVOLE de SOPHIE AIMON  en octobre 2010 

-------------------------------------------------- 

From: "AIMON Sophie" <eihposnomia@yahoo.fr> 

Sent: Wednesday, October 06, 2010 1:44 PM 

To: "Maryvone Delavault" <mary.delavault@free.fr> 

Subject: Re: des nouvelles 

 

> Bonjour, 

> Me voici à Tana depuis lundi et j'avoue qu'il est très facile de nouer des  

> contacts ici. J'ai rencontré Ndimby hier, nous avons longuement discuté et  

> c'était très interessant pour moi, de plus il est très agréable. Il m'a  

> emmené ce matin à l'orphelinat où j'ai rencontré Bolé. Il m'a fait visiter  

> tout l'orphelinat, les classes (alors qu'ils étaient en plein travail),  

> j'ai vraiment été très bien accueillie! Je me fais une joie de participer  

> à la vie de l'orphelinat. Vraisemblablement je logerai dans une maison  

> voisine de celle de la famille de Bolé. 

> Je suis ravie d'être ici et je pense que je vais me sentir bien dans ce  

> pays. 

> A bientôt 

> Sophie 

> 

> mon num: 0328595413 

 

Salama, 

  

Me voici depuis 2 jours à Antsirabe avec les Augu chez Albine. Le confort est très appréciable et on se sent 

chez soi. Tout se passe à merveille, tout le monde est adorable. 

J'ai commencé hier les cours de français à la congrégation religieuse espagnole des Soeurs Trinitaires dans 

le quartier le plus défavorisé d'Antsirabe. C'est une structure plutôt luxueuse pour Mada, les élèves accueillis 

ici vont de la maternelle à la troisième.  

  

J'interviens quant à moi tous les jours (sauf mercredi après-midi) de 8h30 à 12h et l'après-midi jusqu'à 

16h30. Les séances durent 30 minutes et je reprends tout depuis la base car ils ne semblent pas être capable 

de parler en situation, spontanément. J'essaie de les faire participer un maximum par le biais de mises en 

situation (mise en jeu "théâtrale"). J'interviens de la maternelle au CE2. En maternelle, je compte 

proposer principalement des petites comptines gestuelles car ils savent à peine s'exprimer en malagassy. Ici 

il n'y a que peu de matériel et je compte en acheter un peu.  

  

Je partage le repas avec les soeurs à midi et elles m'ont mises à disposition un lit pour me reposer entre midi 

et 2 (quel luxe!). Voilà où j'en suis, je viens d'apprendre que vous veniez le 19, je serai là!  

A bientôt 

Sophie 

 


