Janvier 2017, Savalou

Bonjour à Tous, « êtes-vous bien réveillés » ?
Depuis peu une nouvelle page de PAQuaV s'est tournée : de Novembre à Janvier les supers volontaires
Marina et Floriane, que vous avez suivies durant un an, se sont démenées à nous transmettre le flambeau à
nous, Alice et Héléna... alors avant toute autre chose, quelques présentations s'imposent !
Héléna : originaire de Pau, j'ai quitté mon
Béarn natal pour commencer cette aventure
Amienno-Béninoise. Du peu que j'en ai vu, s'il
semble y avoir un trait commun entre les
Picards d'Amiens et les Béninois de Savalou,
c'est la chaleur humaine...
Quelque peu familiarisée à la vie Béninoise
après avoir passé 5 mois à Tchaourou (Nord
Bénin) dans le cadre de mes études, je suis
vraiment heureuse d'y remettre les pieds. Je
retrouve les saveurs locales (igname pilé,
aloko, atiéké, jus de baobab et ananas
fraîchement cueillis), cet énorme soleil rouge
qui me surprend chaque soir, l'odeur des épices
mêlées à celle des manguiers en fleur et des
ordures (oui quand même...), le bêlement des
chèvres au petit matin, et les rencontres
quotidiennes avec les Béninois-ses... c'est donc
pour moi un réel bonheur de commencer cette
nouvelle aventure humaine et professionnelle !

Alice : Pour ma part, c’était ma toute première fois en
Afrique.
Arrivée à Cotonou totalement dépaysée, en état de
choc, on peut le dire ! Vous n’imaginez pas à quel
point j’étais soulagée d’arriver à Savalou « La belle » ,
notre futur lieu de résidence pour les 7 mois à venir.
Je retrouvais le rouge de la terre brésilienne, la croix
du sud qui scintille la nuit au-dessus de nos têtes,
découvrais le vert du manguier, manioc, palmiers,
baobab et bien d’autres espèces grâce à mon herbier
sur pattes dite « Héléna » , le relief des collines qui
rythment la région et me donne envie d’enfiler les
chaussures de montagne et de grimper au sommet,
sans oublier le plaisir des trajets à motos taxi, de la
danse et des jeux de mots béninois !
Par contre, la pâte, qu’elle soit blanche, jaune, rouge
ou noire, reste à ce jour l’expérience culinaire interculturelle par excellence!

Ainsi, notre travail au sein de RACINES et au travers du projet PAQuaV a déjà commencé depuis quelques
semaines. Alice étant portée sur l’accompagnement des activités du volet économique et de l'insertion
professionnelle, et Héléna étant davantage sur le volet psycho-social à travers l’accompagnement des ateliers
d'expression et des séances de sensibilisation à l'éducation affective et sexuelle.
Mais avant tout, notre arrivée le 15 janvier s'est faite de pair avec la mission de suivi assurée par la
coordinatrice des programmes et la chargée de communication de GAS. Cette équipe féminine venue de
France a complété le travail des salariés Béninois durant un peu plus de deux semaines. Alors qu'est-ce
qu'une mission de suivi nous direz-vous? Cette mission, mise en place deux fois par an, a pour but de faire un
point sur le projet PAQuaV, de « prendre de la hauteur », faire un état des lieux sur les avancées afin d'agir en
conséquence, tant au niveau de l'équipe
que sur le terrain auprès et avec les
destinataires.
De ce fait, cette période fut chargée en
activités afin d'avoir un aperçu le plus
exhaustif possible de chaque volet du
projet : entre rencontres individuelles avec
les destinataires, temps de bilans et de
réflexions collectives menés de manière
participative et favorisant le dialogue et la
libre expression, mais aussi formations en
équipe (sur l'interculturalité, la démarche
qualité inhérente au projet et une journée
« team-building » pour renforcer les liens
des membres de cette nouvelle équipe).
Bilan collectif sur le suivi et la gestion des activités génératrices de revenu

 Atelier d’expression auprès des adolescents, enfants des
destinataires.
Thème : mon dessin parle de ma personne.

Durant la mission, les ateliers d’expression ont montré
l’évolution des destinataires et de leurs enfants :
davantage de libération de la parole, d’écoute, une
plus grande capacité à s’exprimer via les outils de
création…

Une liste de pas moins de 100 constats a finalement été réalisée, qui met en exergue l'état du projet en ce
mois de Janvier 2017 : les points positifs à développer, les points de vigilance, les cas problématiques... tout
cela à différent niveau du projet, pour partir du bon pied pour cette nouvelle année.
La mission de suivi est aussi une phase régulière du projet où RACINES et GAS sont plus que jamais
ensembles. Ces missions, entre autres, sont garantes d’un partenariat réel, co-construit, où les actions sont
pensées ensembles, avec les destinataires… c’est le moment où chacun doit faire preuve de recul sur son
travail pour que le projet évolue dans le sens de la démarche qualité inhérente au projet.
L’équipe PAQuaV en séance de travail
sur les constats mis en avant durant la
mission

Cette mission a été riche en
émotions... elle a permis aussi
bien notre intégration, mais aussi
(et surtout!) a initié l'intégration
au sein du projet de la seconde
vague de destinataires : pas
moins de 70 personnes font
désormais partie de PAQuaV.
Nous avons hâte de vous donner les prochaines nouvelles du projet vues et perçues à travers notre regard de
volontaires... et pour clôturer ce premier écrit, nous tenons à remercier de tout cœur nos amies Floriane et
Marina pour leur implication dans notre intégration au PAQuaV. Nous leur souhaitons bon vent, qu'elles
s'envolent vers de nouvelles aventures aussi riches que celle qu'elles ont vécues durant cette année !
Quant à nous, nous vous disons à très bientôt, « Eyizandé » !
Bien à vous,
Alice et Héléna.
Coucher de soleil au-dessus de Savalou La Belle

