
« J'ai appris à vinre autrerment »
La jeune Chloé Chassaigne vient de passer cinq mois en mission humanltaire à Madagascar.
Uéducatrice revient sur cette expérience humaine encadrée par I'association SEF franco-n:algache"
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:','oé chassqigne q æuvré pendqnt cinq mois a Madagascar auprès des t'amiiles, De gauche à droite : chloë chqssqigne, Moryv'one Delavqult eL Gwennoelte Beilet.
In e retour d'une mission de bé-
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remplie de souvenirs à jamais gravés
dans sa mémoire.
Pendant cinq mois, Ia jeune éduca-
trice spécialisée a travaillé avec cou-
rage et avec cæur auprès des en-
fants du centre Tsimoka, un orphe-
linat situé à quelques kilomètres de
la capitale Tana.

u Je n'avais pas envie
de quitter ce paÿs... »

.. le voulqis partir en mission humani-
:tire en Asie mais je ne suis pas por-
i,enue à me mettre en relçtian ovec
ctne ossocistion" C'est en parlant de
mes projets avec nlan grond-père qui
r1bite Thouars que j ai découvert I'os-
so ci qti on Sol i darité entrai d e fraternité
i S Ë. F) lranco-molgoche. Maryvone De-
)avoult, présidente de t'association, m'a
proposé une mission en rapport qvec
non métier ", raconte Chloé.

La jeune femme poursuii : " J'ai dé-
couvert un peuple, une langue, un
rncde de ttie tellement dit'férents de ce
que je connaissais. )e garde les souve-
nirs de merveilleux moments passés
ovec Ies enfants, Ieurs rires, leurs jeux,
leursjoies, leurs peines, tes cours d'his-
toire, de ÿançois ".
Evidemment, tout n'a pas toujours
été rose pour Chloé. . ptus d'unâfois,
j'ai hai,Madagoscor pour ses insectes,
ses tempêtes, ses pluies incesssntes, ses
problèmes d'eau et d'électricité et ses
galères à n'en plus finir. Et pourtant je
n'avais pas envie de quitter ce poys où
j'ai pris mes petites habitudes et aù j'ai
appris à vivre sutrement,.
Avec les bourses confiées par la SEF,
Chloé a fourni des produits d'hygiène
à un dispensaire et elle a contribué à
l'achat de lait en poudre pour les en-
fants malnutris. Maryvone Delavauli
et Gwennaelle Bellet se rendront en
mission à Madagascar avec quatre
personnes du 'l 6 octobre au 23 no-
vembre. " Je souhaite à Gwennsefie

de faire les mêmes découvertes que
moi ". Et Chloé de conclure : . Mqda-
gascar, tu es urle grande îie pleine de
richesses et de bequté. le reviendrai, je
te le promets ".
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Prochaine mission à I'automne
Créée au début des années 2000.
I'Association SEF (Solidarité entraide
fraternité) franco-malgache est une
ONC humaniiaire qui a pour objec-
tif d'apporter son aide humanitaire
dans la réalisation de projets de dé-
veloppement à Madagascar orientés
vers des domaines multiples : accès
à I'eau potable (adduction d'eau,
puits), éducation, scolarité (construc-
tion d'écoles, aide à I'enseignement,
cantines),et santé. EIle s'est aussi
donné pour mission de favoriser les

éch anges culturels franco-malgaches
pour un enrichissement réciproque.
L'association prépare sa prochaine
mission qui se déroulera à l'automne
de cette année. Déjà des collectes
sont organisées pour acheminer sur
place des brosses à dents, compas,
rapporteurs, règles 30 cm, coupe-
vent légers enfants, petits livrets écri-
ture et lecture français et anglais, pe-
tits jeux de société sans piles...

Site internet : http:l / sef-
francomalgaehejimdo.com,z
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