Petites incompréhensions au Day Care Centre !

Les vacances scolaires ont commencé le 17 avril ; du coup, au lieu d’avoir au Day Care 15 filles
le matin prenant leur déjeuner à 13 h et partant à 13 h 30 à l’école puis 15 autres l’après-midi
arrivant de l’école, se jetant sur leur repas à 13 h 30 et restant l’après-midi, nous avons les
30 filles dès 10 h, accompagnées souvent en plus de petites sœurs qui sinon resteraient seules
au « garpe » c.à.d. la hutte !

Donc on sature dans les 35 à 40 fillettes …

Pour les occuper, j’ai tenté beaucoup de choses différentes mais les maîtresses indiennes étant
peu concernées par les activités manuelles, suivent ça de TRÈS loin !!

J’ai tenté un jour, avant de partir à un rendez-vous où j’étais « irremplaçable » (oui je sais,
personne ne l’est mais ici « si »), d’expliquer à 6 grandes filles et aux 4 « animatrices » comment
peindre avec des tampons sur des sacs en tissu jaune paille, de jolis motifs fleuris !

J’explique notamment qu’il faut avant tout mettre des journaux sur les tables pour les protéger
de la peinture et ne faire intervenir QUE 6 grandes filles à la fois : confiante, je pars à mon
rendez-vous !

Au fait mon rendez-vous avait lieu pour essayer de trouver des extincteurs pour le Day Care !
Malgré mes explications, Sharda et Soni s’obstinaient de leur côté à me dire qu’il n y a et
n’aurait jamais d’incendie ici puisque la cuisine était faite à l'extérieur et que la cuisinière n’avait
pas servie une seule fois en 3 mois !!

Mais moi, voyant avec terreur les raccordements électriques dont les baguettes se soulèvent
déjà avec des auréoles grandissantes d’humidité tout autour …, je me dis que l’inspection du
Day Care par des professionnels risquerait de nous être fatale !

Non, rien à faire : d’après Sharda, c’est inutile !!

A mon retour : 15 fillettes sont agglutinées sur les 2 tables prévues pour faire les pochoirs, une
vingtaine de pochettes en tissu ont été saccagées, il y a de la peinture sur les murs jouxtant les
tables et celles- ci, non protégées bien évidemment, sont repeintes de peinture pour tissu
indélébile …!!

Les 2 maîtresses jouent à un jeu de dames toutes les deux au milieu du chaos des 40 fillettes et
de leurs hurlements !!

Oui il y a longtemps que j’ai dit « les bras m’en tombent » mais là n’ayant plus de bras, … je
HURLE

Et Cathy, Carole, Muriel et d’autres savent de quoi je parle

Je n’ai plus devant moi que des petites et grandes souris apeurées s'agitant dans tous les sens
dans une inefficacité sidérante ; tout le monde part en tout sens, reviens avec des chiffons
mouillés pour agrandir les taches sur les murs et gratter avec leurs ongles la peinture des
tables !!

Demain est autre jour !! et je pars en entendant les rires fuser dans mon dos et moi aussi je
souris !!

Ce qu’elles sont mignonnes et attachantes toutes ces petites filles. Vivement demain que je les
retrouve pour leur sourire, prendre les tristes dans mes bras, câliner les petites malades et
fragiles et encore et toujours de temps à autre hurler car Colette Didi sans ses cris, ce ne serait
plus Colette Didi !!
Et en plus je suis sure qu’elles veulent bien m’accepter comme ça !

Colette

