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A 
u centre Arc-en-ciel, 

en plus des projets 

e ducàtifs mene s pàr 

les e ducàteurs, des àctivite s  

e ducàtives sont re gulie rement 

propose es. Elles se distinguent 

des projets  e ducàtifs  pàr  leur  

dure e  et  pàr  les objectifs  

qu’elles  visent. Elles permet-

tent àux enfànts de perfection-

ner des hàbilete s ou d'àcque rir 

des connàissànces : de couper, 

àcce der à  un logiciel, lire, pàr-

tàger ou àutre. Il s’àgit d’àctivi-

te s libres et dirige es en petits 

groupes, comme le bricolàge, là 

couture, le sport, le càte chisme, 

là lecture. 

Ces derniers mois, les livres ont 

e te  mis à  l’honneur àu centre. 

Là lecture est fondàmentàle càr 

elle est là compe tence de bàse, 

le pàssàge oblige  pour àcce der 

àux àutres àpprentissàges et 

àvàncer dàns le pàrcours sco-

làire. Elle permet d'àvoir une 

pense e plus clàire et donc 

d'e tre mieux compris, entendu, 

reconnu pour pouvoir prendre 

sà plàce d'àdulte et de citoyen. 

Les personnes ne sàchànt pàs 

lire sont mises à  màl dàns de 

multiples situàtions. Càuse 

pour làquelle l’Associàtion Arc-

en-ciel met en àvànt cet àp-

prentissàge dàns son plànning 

d’àctivite . Et elle s’en soucie 

encore plus en cherchànt des 

voies et moyens à  tràvers son 

plàidoyer pour mettre en plàce 

un villàge d’enfànts, dàns le 

terràin octroye  pàr là Premie re 

Dàme, Màdàme Sylvià Bongo 

Ondimbà. Ce villàge àccueillerà, 

en plus de nos pensionnàires 

hàbituels, des mineurs en con-

flit àvec là loi (qui n’ont pàs 

commis des crimes) pàrce que 

certàins mineurs sont conduits 

directement à  là prison cen-

tràle de Libreville pour un petit 

rien, pàr mànque d’àlternà-

tives. 

 Sœurs Carmélites de 

 la Charité Vedruna  



Renforcer les activités au sein des familles 

«  Les enfants sont comme 

des graines, elles sont 

petites et fragiles mais 

elles ont tout pour devenir un 

grand arbre si elles trouvent un 

terrain fertile. » C’est pàr cette 

me tàphore qu’Elisà Messerà, di-

rectrice des centres Arc-en-ciel et 

Espoir, à introduit là premie re 

re union de l’ànne e entre les pà-

rents des enfànts pris en chàrge 

pàr Arc-en-ciel et l’e quipe e ducà-

tive, soulignànt le ro le essentiel 

des pàrents dàns l’e pànouisse-

ment des enfànts. 

Le 6 màrs dernier, une quinzàine 

de pàrents se sont re unis àu 

centre Arc-en-ciel pour une jour-

ne e e ducàtive sur le the me de 

l'àccompàgnement des enfànts 

dàns des àctivite s pe dàgogiques. 

L'objectif e tàit de montrer l'im-

portànce de cre er et d’entretenir 

un lien fort entre pàrents et en-

fànts grà ce àux moments de pàr-

tàge du quotidien.  

En effet, àfin d'e viter que les en-

fànts sortent dàns là rue pàr en-

nui et soient àinsi expose s à  di-

vers dàngers, plusieurs temps 

d'e chànge, de sensibilisàtion et 

d'exemples d'àctivite s à  re àliser 

en fàmille ont e te  propose s. Ate-

liers culinàires, soutien scolàire, 

jeux de socie te , contes, pàt-

chwork et àctivite s mànuelles : il 

y en àvàit pour tous les gou ts et 

chàque enfànt à pu pàrticiper 

àvec ses pàrents à  son àtelier de 

pre dilection, sous l’œil et les con-

seils pre cieux d’un ou deux e du-

càteurs. Rires et bonne humeur 

gàràntis ! 
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Position làte ràle de se curite , 

bouche-à -bouche, bàndàges etc. 

Les 5 et 19 màrs, les membres de 

l'e quipe d'Arc-en-Ciel àinsi que 

deux filles-me res ont be ne ficie  

d'une formàtion àux premiers 

secours dispense e pàr là Croix-

Rouge gàbonàise. Toute l'e quipe 

s’est pre te e àu jeu àfin d'àp-

prendre les gestes indispensàbles 

pour àider et sàuver son prochàin. 

« Si une difficulté se présente à Arc-

en-ciel, je peux intervenir le temps 

qu’on appelle les secours » àssure 

Aï chà, pensionnàire depuis deux 

àns à  AEC. 

Formation aux premiers secours par la Croix-rouge  



Les livres à la première place 

 

C 
es derniers mois, les 

livres ont e te  mis à  

l’honneur àu Centre Arc

-en-ciel. Un grànd ràngement des 

trois bibliothe ques du centre à 

e te  ope re  àu mois de màrs pàr les 

services e ducàtif et psycholo-

gique dàns le but de fàciliter l’àc-

ce s des jeunes à  là lecture. Le 

libre àcce s àux livres permet àux 

enfànts de tràvàiller sur les con-

nàissànces fràï chement àcquises 

lors des cours d’àlphàbe tisàtion 

dispense s pàr des e ducàteurs,  

des be ne voles et les religieuses 

de Je sus Màrie àinsi que de de ve-

lopper leur imàginàtion et leur 

perception du monde. « Nous sou-

haitons montrer aux enfants que 

lire n’est pas une contrainte exclu-

sivement scolaire, que nous pou-

vons éprouver du plaisir à lire » 

te moigne Aure lie Godin, respon-

sàble des projets, qui à e te  à  l’ini-

tiàtive d’un e chànge àvec une 

clàsse de 6e me du colle ge Màrtiàl 

Tàugoudreàu de Dreux (Frànce). 

Les e coliers frànçàis, profitànt 

d’un projet pe dàgogique, ont en-

voye   à  Arc-en-ciel un recueil de 

fàbles re dige es pàr leurs soins. 

Ces fàbles mettàient en àvànt 

trois moràles : ne pàs se moquer 

des àutres, àider son prochàin et 

ne pàs croire àveugle ment tout ce 

que les àutres ràcontent. Succe s 

imme diàt : les enfànts sàchànt 

lire ont pu feuilleter le livre et 

ràconter ensuite les histoires àux 

àutres. Ce recueil de fàbles leur à 

àussi permis de re fle chir sur dif-

fe rentes moràles. Ainsi, deux ven-

dredis de suite, les fàbles ont e te  

lues à  là fin du de jeuner lors de là 

discussion sur les vàleurs hu-

màines. Un bon moyen pe dàgo-

gique pour làncer des de bàts àni-

me s sur l’entràide, là bienveil-

lànce et l’inte grite . 
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«  Le Boa Mvomo vivait non 

loin de la rivière. Là, il 

était bien placé pour attra-

per les animaux dont il se nourris-

sait. L’homme avait repéré les 

traces de Mvomo sur le sol ; chaque 

jour le grand serpent suivait le 

même chemin. »  Le silence peu à 

peu se fàit dàns le jàrdin du Centre 

Espoir. Des pàires d’yeux enfàn-

tins s’e càrquillent et se tournent 

vers Màrie Fàucher qui vient 

chàque vendredi lire des histoires 

àux pensionnàires d’Arc-en-ciel. 

Un moment fort àttendu àussi 

bien pour les enfànts que pour 

cette be ne vole dynàmique qui àf-

firme àvoir « toujours aimé les his-

toires et pris beaucoup de plaisir à 

en lire aux enfants ». Pàr l’histoire 

elle-me me, le ton utilise , les si-

lences, beàucoup de choses peu-

vent se pàsser : des e motions, du 

rire, de là de tente, du suspens. 

« Les enfants peuvent s’identifier 

avec les personnages, rêver. L’ima-

ginaire est stimulé et l’envie de lire 

ou d’apprendre à lire peut éclore 

grâce à ces lectures plaisir » àf-

firme t-elle. 

Màrie fàit une pàuse pour expli-

quer certàins mots complique s et 

pour re veiller l’àttention des en-

fànts. D’àutànt que le groupe qui 

l’encercle est tre s he te roge ne. De 

un àn à  17 àns, les àspiràtions de 

chàcun sont diffe rentes, en fonc-

tion de leur à ge, de leur histoire 

personnelle et de leur niveàu 

d’instruction. « Le choix des livres 

n’est pas évident, je veux éviter les 

histoires trop enfantines pour cor-

respondre à leur âge et en même 

temps beaucoup ont besoin 

d’images comme support visuel 

pour rester concentrés et mieux 

comprendre. »  Les lectures sont 

àussi l’occàsion de làncer des de -

bàts entre les jeunes 

comme « vivre à  là càmpàgne ou à  

là ville ? » ou encore « Richesse ou 

àmitie  : quel est le plus importànt 

pour vivre ? » Tàndis que les dis-

cussions vont bon tràin, quelques 

pàupie res trop lourdes se ferment. 

Certàins s’endorment sur les 

nàttes… sàns doute berce s pàr les 

belles histoires ràconte es. 

L’heure des contes 

« J’ai été particulièrement touchée par la situation décrite par 

votre  responsable de projet. […] J’ai donc pensé que mes 6èmes 

pouvaient inventer et écrire des histoires et les envoyer comme 

une sorte de don. Ce projet donne un sens aux apprentissages et 

un objectif pour mes élèves,: ce qu’ils apprennent peut être utilisé 

à des fins concrètes. Je voulais aussi que les élèves découvrent une 

autre façon de vivre , je souhaitais qu’ils puissent relativiser et 

prendre du recul sur leur propre situation. De même, je pense 

qu’il est toujours bon de faire appel à l’empathie et à la générosi-

té des élèves pour un travail. L’objectif pour eux n’était plus la 

note, mais de faire une histoire cohérente pour des enfants. »  

Mme Maeght, Professeur de français au collège Martial 

Taugoudreau à Dreux 
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Dorcas Pendah: « J’avais honte de sortir en pleine 

journée, je ne voulais pas que les gens puissent 

voir mon visage gonflé » 

Dorcas Pendah est arrivée à Arc-en-

ciel en 2016 à l’âge de 16 ans et y a 

vécu deux ans, le temps de se recons-

truire et de bénéficier d’une forma-

tion en hôtellerie. Elle travaille au-

jourd’hui comme hôtesse d’accueil 

dans la chaîne de magasins de surge-

lés Sangel à Libreville. C’est derrière 

le comptoir de la cafeteria du Sangel 

Bessieux qu’elle nous raconte son 

histoire, entre deux commandes de 

clients. 

 

Je suis gàbonàise ne e àu Congo. Là fàmille de 

mon pe re n’à jàmàis conside re  mà me re qui e tàit 

commerçànte. J’ài donc ve cu de s mon plus jeune 

à ge sous là responsàbilite  de mà tànte pàternelle 

àu Congo. Un jour, je devàis àvoir huit àns, mà 

belle-me re est venue me chercher. Je ne l’àvàis 

jàmàis vue. J’e tàis enfànt, je me disàis qu’elle 

venàit juste pour m’emmener voir mon pe re. Je 

suis pàrtie àu Gàbon et je n’ài plus jàmàis revu 

mà màmàn. 

Dàns là màison de mà belle-me re, je devàis tout 

fàire: là vàisselle, le me nàge etc. Elle voulàit que 

je sois pre sente à  toute heure. Une fois, elle m’à 

re veille e à  trois heures du màtin pour lui chàuf-

fer de l’eàu. J’e tàis tellement endormie que j’ài 

làisse  le feu àllume  et là màison à fàilli bru ler. 

Mon pe re n’àcceptàit pàs que je me plàigne. Il 

me disàit que c’e tàit çà l’e ducàtion, que tout de-

vàit « se faire à la chicotte ». Je me réveillàis tous 

les jours à  4 heures du màtin pour pouvoir pre -

pàrer et emmener mes fre res et sœurs à  l’e cole 

et e tre à  7 heures à  mon e cole. Je m’àssoupissàis 

à  chàque pàuse. Je n’àrrivàis pàs à  mànger. Je 

pre fe ràis utiliser mon temps libre pour dormir.  

 

Comment as-tu connu Arc-en-ciel ? 

Un jour mà belle-me re m’à fràppe e à  mort pen-

dànt là nuit. Mon pe re n’e tàit pàs là , il e tàit gàr-

dien et dormàit à  son tràvàil. S’il m’àvàit vue, 

LA  PAROLE  A  
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peut-e tre àuràit-il enfin re àgi ? J’àvàis des bles-

sures pàrtout. J’àvàis honte de sortir en pleine 

journe e. Je ne voulàis pàs que les gens puissent 

voir mon visàge gonfle . Je suis sortie àu petit mà-

tin àlors qu’il ne fàisàit pàs encore jour et suis 

àlle e me re fugier chez mon àmie à  Akebe. Sà 

tànte m’à conseille e d’àller à  « Arc-en-ciel », ou  je 

seràis prise en chàrge, ou  je pourràis « bien màn-

ger et bien e tudier».  Puis elle est pàrtie àu trà-

vàil. J’ài beàucoup màrche , d’Akebe jusqu’à  Sàinte 

Màrie, sàns vràiment sàvoir ou  se situàit Arc-en-

ciel ni ce qui àllàit se pàsser une fois que j’y se-

ràis. Comme Sàinte Màrie est un quàrtier de reli-

gieuses, je me disàis que quelqu’un àllàit àvoir 

compàssion de moi. J’ài beàucoup erre  et puis j’ài 

entendu une voix àppelànt « Dorcàs ? C’est toi 

Dorcàs ? ». C’e tàit Sœur Julienne qui àvàit e te  

àlerte e de mà venue et m’àttendàit. Elle m’à soi-

gne e, donne  à  mànger, donne  une serviette et une 

robe. J’ài dormi 22h d’àffile e. A mon re veil, les 

sœurs e tàient toutes àutour de moi. Elles ont cru 

que j’e tàis morte !  

 

Que s’est-il passé ensuite ? 

Je ne voulàis plus jàmàis revoir mà belle-me re ni 

mon pe re, qui e tàit toujours de son co te . Je 

n’àvàis plus du tout là joie de vivre. Les services 

sociàux de l’e cole ou  j’àpprenàis ont commence  à  

me chercher et mon pe re est venu àu bout d’un 

mois pour me re cupe rer. Il fàisàit le boucàn, me-

nàçàit les sœurs. Je n’ài pàs voulu le voir, il e tàit 

brutàl et tre s sàuvàge. J’ài finàlement pu rester à  

Arc-en-ciel.  

Pàrtir de là màison pour àller chez les sœurs, 

c’e tàit une grà ce. Peu à  peu, je me suis e pànouie. 

Arc-en-ciel e tàit devenu non pàs mà seconde fà-

mille màis mà premie re fàmille. Ils m’ont àppris à  

fàire des choses que je ne connàissàis pàs, 

comme là couture et là pà tisserie. Grà ce à  Arc-en-

Ciel, j’ài fàit une formàtion en ho tellerie àu CE-

MEF, le Centre des Me tiers des Femmes. Je ne 

m’en sortàis plus à  l’e cole, j’àvàis besoin de fàire 

une formàtion diplo mànte pour gàgner des sous. 

Au de but je n’àimàis pàs du tout, ce n’est qu’en 

seconde ànne e que j’ài pris conscience que c’e tàit 

un me tier noble. 

 

Tu as rapidement trouvé du travail ? 

Apre s àvoir tràvàille  comme me nàge re et nounou 

dàns une fàmille ou  j’ài e te  tre s heureuse, j’ài 

cherche  un boulot. J’ài d’àbord e te  serveuse àu 

restàurànt le Pàlàis Gourmet pendànt deux àns, 

un tràvàil que j’ài pu àvoir grà ce à  Arc-en-ciel. J’ài 

ensuite e te  embàuche e comme ho tesse d’àccueil 

àu Cristàl ou  j’ài rencontre  le directeur de Sàngel. 

Quànd mon contràt àvec Le Cristàl à pris fin, j’ài 

pàsse  toute une se rie de tests informàtiques pour 

rentrer chez Sàngel. Merci les cours d’informà-

tique dispense s pàr Arc-en-ciel ! 

 

Et aujourd’hui ? 

Celà fàit màintenànt deux àns et demi que je trà-

vàille chez Sàngel Bessieux, comme ho tesse d’àc-

cueil. On me permet de toucher un peu à  tout : je 

fàis des sàndwichs, je m’occupe de là càisse de là 

càfeterià, je vends les fruits et le gumes, je m’oc-

cupe des ràyons surgele s. Pàs une journe e ne se 

ressemble ! Je suis tre s heureuse. J’essàye d’e tre 

moi-me me : juste et bonne. J’ài ve cu dàns une 

màison ou  il n’y àvàit pàs de sourires, que des 

pleurs. C’est grà ce àu sourire des sœurs que je 

suis là  et celà je ne l’oublie pàs. J’ài re ussi à  pàr-

donner à  mon pe re et à  mà belle-me re et suis 

retourne e vivre chez eux. Mà belle-me re ne m’à 

plus jàmàis fràppe e. 

 

Quel est ton rêve ? 

J’àimeràis àvoir un restàurànt ou pourquoi pàs 

une structure ho telie re, là  ou  le vent m’emme ne. 

Je lui donneràis le nom de « L’Espoir ». Càr c’est 

grà ce à  çà que je vis ! 



 

Auxilià Esther, pensionnàire à  AEC depuis 2020, lors d’un àtelier bricolàge àvec des be ne voles 
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