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Sacha et Alix.

L’association DM est active dans
l’agroécologie, l’éducation et la
théologie en Afrique, en Amérique
latine, au Moyen-Orient, dans l’océan
Indien et en Suisse.

Préparation au départ :
entre incertitudes
et excitation !

Notre partenaire

Les vols sont pris

L’Église presbytérienne de Maurice (EPM) est
formée de cinq paroisses à Maurice. Elle se
trouvent à Port Louis, Rose Hill, Pointe-aux-Piments, Grand Gaube et Phoenix. En 2018, elle
s’est fixé les objectifs suivants : enseigner et
former des témoins actif.tive.s, contribuer à la
transformation de la société mauricienne et
renforcer les capacités et les relations de l’EPM.

C’est avec sidération que j’ai constaté qu’il ne
restait que quelques jours jusqu’au départ !
Nos vols sont pris pour début février. Et si tout
va bien, on part, mon fils Sacha et moi, pour
plusieurs mois à l’Île Maurice ! Malheureusement les incertitudes liées à la situation sanitaire rôdent, sans parler des détails organisationnels, comme les tests PCR 72h (avec le
décalage horaire à prendre en compte pour
leur validité !). Dans le contexte actuel, gérer
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tout cela est un travail à plein temps pour lequel il ne faut pas ménager ses efforts ! Je décide donc de garder le cap et de me projeter
dans notre immersion interculturelle à Maurice, en prenant les détails organisationnels
les uns après les autres, avec l’aide super professionnelle de DM qui a réponse à chaque
problème et me redonne le sourire à chaque
fois que rien ne va plus.

To-do-list ambulante
Pour l’instant, on est dans les préparatifs ; demande de visa, placement des animaux domestiques, organisation de l’école à la maison pour mon fils qui quittera donc les bancs
de sa classe durant plusieurs mois ! Je serai
en charge de son enseignement et je lui ai
fait un programme au top ! Ça me changera
des cours au gymnase ! J’essaie de penser à
tout, et j’ai par moments l’impression d’être
une to-do-list sur pattes qui note des trucs à
faire à droite, des choses à penser à prendre
à gauche, vite un e-mail par-ci et penser à organiser ça par-là. Je dois déployer mes meilleures capacités organisationnelles pour ne
rien oublier et être prête le jour du départ. Je
vais essayer de faire simple, mais rien que les
bagages, ça me semble bien compliqué avec
un enfant. Si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais
juste un sac à dos, mais avec mon fils, rien
que le choix du doudou qui nous accompagnera, ça s’annonce cornélien ! Donc pour
être parfaitement honnête, je ne me réjouis
que très moyennement de faire les bagages…
Et reste une question cruciale : si l’on part
pour un échange interculturel, je prends ou
pas fondue et caquelon ?

Quelques infos sur Maurice
C’est une petite Île qui fait la taille
du canton de Fribourg, située dans
l’océan Indien du côté de la Réunion
et de Madagascar. On en a souvent
une image de plages de sable fin et
de grands hôtel, mais il faut savoir
aussi que beaucoup de misère se
cache sur l’Île ! C’est aussi une région
très riche en termes de diversité
culturelle et religieuse : créoles,
hindous, expatriés français ou chinois
mais aussi musulmans et chrétiens
s’y côtoient dans une belle harmonie !
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Culte d’envoi à Cugy.
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La peur est là
Pour ne rien vous cacher, une période si
longue sans relai, sans la famille autour, sans
le papa qui prend habituellement Sacha un
week-end sur deux et un soir de semaine, ça
me fait un peu peur ! Est-ce que je vais réussir à assumer nos deux vies en parallèle, dans
un contexte si différent et a priori en étant
sans repère ?

Heureusement, le culte
d’envoi dans la paroisse
locale de Cugy que DM a
organisé, afin que l’on
soit entouré.e.s dans notre
départ, nous a donné
un bel élan d’amour et
de courage.

Heureusement, le culte d’envoi dans la paroisse locale de Cugy que DM a organisé,
afin que l’on soit entouré.e.s dans notre départ, nous a donné un bel élan d’amour et de
courage. Comme dit Sacha, « le meilleur moment c’est quand Gros Pap’ (ndlr son grandpère) a chanté pour nous, et quand j’ai lu
mon texte devant tout le monde. ». La famille
au sens large a pu se rendre présente pour
ce moment important pour nous et écouter
aussi la représentante de DM expliquer notre
projet. Ça m’a touchée et Sacha était surexcité d’avoir enfin toute sa famille réunie autour
de lui !

La signature du contrat
Il faut savoir que, en tant qu’envoyée, je signe
un contrat avec DM. Sacha a lui aussi librement choisi de faire partie de ce projet, et je
lui ai donc aussi demandé de me signer un
contrat, afin qu’une fois sur place, il se rappelle son engagement. C’est important. Je
sais qu’il y aura des moments difficiles, des
moments où l’on voudra rentrer en Suisse.
J’attends alors de lui qu’il se rappelle la décision qu’il a prise de venir, décision qui est
la sienne, et qu’il se donne les moyens de
l’assumer.
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Le contrat de Sacha.
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On se réjouit !
Sur place il y aura aussi des bons moments
bien sûr ! On va vivre dans la communauté
mauricienne. J’espère apprendre beaucoup,
tout comme mon fils. On y va en tout cas
avec le cœur ouvert, sans a priori ni attentes,
afin de s’adapter au mieux ! Je vous en dirai
plus sur le partenaire local lorsque j’y serai !
J’espère que le départ aura bien lieu comme
prévu. Je vous remercie de nous garder dans
vos pensées ou dans vos prières, et je reviens très vite vers vous avec des nouvelles
fraîches !

Faire un don
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