
Les Jeunes Ambassadeurs UNESCO vous racontent

leur voyage solidaire au BENIN

JOUR 5

Mardi 21 Octobre 2014     :  

Le petit déjeuner était à 8 h. Nous nous sommes préparés pour nous 
rendre  au collège de Sodohomé. Nous avons  enfilé  nos  tee-shirt  et 
chargé tous les sacs contenant les dons (fournitures  et matériel  de 
sport).

Quand nous sommes arrivés au collège, il  y avait beaucoup plus de 
monde  qu'hier  ;  nous  avons  déchargé  les  différents  paquets  et  de 
nouveau trié les affaires dans la salle de labo. Quelques béninois nous 
ont aidés. Nous avons ensuite remis officiellement tout le matériel. 
Nous avons été remerciés très vivement et nous avons insisté sur le 
fait que tout ça venait de nous, mais aussi des autres élèves du collège 
et de nos partenaires ! La matinée s'est terminée par un petit moment 
de danses au son des tambours. Nous avons tambouriné de notre mieux 
!!



Nous sommes ensuite rentrés chez Édith pour la pause déjeuner (de la 
semoule avec du bœuf) et un temps de repos.

Nous  sommes  ensuite  retournés  au  collège  de  Sodohomé  pour  les 
échanges  culturels  :  les  béninois  nous  ont  montré  des  jeux 
traditionnels  et  nous  leur  avons  montré  de  petits  jeux  comme  le 
« Puissance  4 ».  Nous  avons  aussi  joué  au  football  ensemble.  Nous 
avons chanté et dansé avec eux et on peut vous dire que leurs danses 
ne sont pas faciles !

Sur  la  route  du  retour,  nous  avons  visité  l'atelier  d'un  sculpteur. 
L'atelier était rempli de sculptures et de masques en bois.

Le dîner  était  comme d'habitude copieux et  délicieux :  nous  avons 
adoré les bananes plantains frites ! Nous prenons tous les matins et 
soirs une tasse d'argile pour ne pas être malades et pour l'instant ça 
marche !!



Ce fut de nouveau une journée bien remplie !


