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Soirée d’adieux

Sortie à Balsahan

L’histoire parle de la soirée d’adieux à l’attention de Tita
Blandine et de Carmela. Cette soirée d’adieux est l’un des
moments les plus tristes de ma vie car Tita Blandine va
bientôt nous quitter. Elle va me manquer. Pendant la
soirée, nous avons chanté, dansé, mangé et nous lui avons
donné une lettre.

Le 4 Avril 2010, nous sommes allées à la rivière de Balsahan avec
les trois volontaires. D’abord, on nous a déposées à l’entrée
d’Iwahig puis, on a marché jusqu’à chez Ate Emily. Là-bas, on a fait
la cuisine et on a loué une petite voiture, ce qui nous a évité de
marcher jusqu’à Balsahan. Une fois arrivées à la rivière, on a vu
qu’il y avait beaucoup de monde sur place mais ça a été vraiment
super car nous avons partagé le repas avec eux. C’était délicieux et
nourrissant. Nous avons nagé pendant quatre heures. Après, avec
Ate Blandine, nous avons marché sur la montagne. Ce fut la seconde
fois que je m’y rendais.

Ailyn

Angeline
Activité couture…

L’anniversaire de Mylene!
L’anniversaire de Mylène est enfin arrivé le 14 Mai
2010 ! Toutes, nous étions excitées et heureuses et nous
lui avons souhaité un bon anniversaire. Bien sûr, elle
aussi était très contente ! On lui a préparé et fait la
cuisine. Je fus si contente que ma mère me rende visite.
Alors que nous faisions la cuisine, Mylène était dans la
chambre 2 et ne faisait pas attention à ce que l’on
préparait pour son anniversaire. Elle pensait qu’on ne
prévoirait rien de spécial ce jour –là. Nous étions toutes
ravies pour elle!

Carmela

Du 15 au 17 Mai, pendant trois jours, nous avons participé à une
activité couture; on a cousu des sacs pour l’école. Ate Nelia, nous a
expliqué comment nous y prendre car elle est une bonne couturière.
Quand elle est chez elle, elle coud beaucoup de vêtements. L’équipe
éducative a décidé que les filles devaient apprendre à coudre car ça
leur serait utile pour plus tard. Nous avons cousu nos propres sacs et
aussi nos jupes et bientôt, nous allons coudre nos chemisiers. Ca n’a
pas toujours été simple mais nous avons essayé et fait de notre
mieux avec l’aide de Ate Nelia. Alors, merci beaucoup Ate Nelia et
merci également aux organismes qui nous parrainent.

Angeline

Les vacances à Iwahig chez Ate Emily
Paula Mae, Ailyn, Ruffa, Ate Shena et moi sommes allées en vacances chez Ate Emily. D’abord on a attend de longues heures afin
de trouver un véhicule qui allait à Iwahig. Il n’y en avait pas. On a trouvé une solution, on a marché jusqu’à un camion et avons
demandé au conducteur si l’on pouvait monter avec lui. Nous avons été chanceuses d’avoir sa permission et enfin nous avons pu
rejoindre la maison d’Ate Emily. Une fois sur place, on a regardé la télé, fait la vaisselle. Le jour suivant, on a cuisiné : on a fait du
riz et de la viande. Après, je suis allée au fond de la cour où j’ai regardé les chiens et les cochons. J’étais très contente de les
voir : “ils sont en bonne santé et mignons”. Ruffa a fait une blague et a appelé le centre pendant que nous mangions. « Ate Nelia,
s’il te plait envoie nous un autre kilo de riz, Mylène et les autres filles mangent beaucoup et nous n’avons plus de riz!” Mais nous
avons juste souri et l’avons laissée parler. Nous avons toutes dormi ensemble. La deuxième nuit sur place, Ruffa et moi avons vu
un fantôme. Tôt le matin, nous avons raconté cette histoire aux filles.
Mylene

Nos échos de l’école!
Je suis très heureuse d’être
maintenant en deuxième année.
Tita Fanny, Ate Angeline et mes
amies du centre sont très contentes
pour moi. J’ai un nouvel uniforme,
de nouveaux cahiers et un nouveau
cartable.
Je joue avec mes camarades mais je
n’oublie pas d’apprendre mes
leçons et de faire mes exercices
chaque jour. Ma matière préférée
est l’anglais car je veux
m’améliorer.

Paula

Prochainement :

L’école a enfin repris après de longues vacances.
Je suis maintenant en deuxième année. Je suis
très heureuse d’avoir du nouveau matériel pour
l’école ! Quelques jours avant que l’école
reprenne, j’avais déjà préparé toutes mes affaires.
La veille de la rentrée des classes, je me suis
couchée tôt afin de me lever de bonne heure.
Tous les jours, j’apporte un encas à l’école et
l’après midi on mange le goûter préparé par Ate
Emily ou Ate Nelia.
Mes professeurs sont beaux. Aussi ici, au centre,
les volontaires et les tuteurs sont beaux.
Je les aime tous.

Le premier jour de classe, j’étais
vraiment contente et excitée de
retourner à l’école. J’avais un
nouveau
sac,
de
nouvelles
chaussures et de nouveaux cahiers.
J’étais contente également de faire
la connaissance de nouveaux amis à
l’école. En classe, j’écoute toujours
mon professeur et je l’aide à
maintenir la sale propre. Je pars
toujours tôt et je participe aussi aux
discussions.
Je remercie vraiment les sponsors
qui financent Alouette et m’aident.

Jennifer

Jessabel
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