Comme vous le savez, Jeunesse de demain
a effectué un séjour à Majunga du 11 au 17
aout 2017. Ce voyage nous a beaucoup
instruits sur la vie en société. Côtoyer des
amis, connaissances en dehors du rythme de
Tana, c’est un peu les redécouvrir vu qu’on
partage leur quotidien pendant quelques
jours. Naturellement, chacun prenait ses
responsabilités : un groupe se dévouait à faire le petit déjeuner, d’autres à laver
la vaisselle etc. Je pense que ce séjour a permis
une meilleure cohésion au sein de l’association.
La particularité de la maison ou on a séjourné
est l’absence d’eau courante. La solution :
utiliser le puits mis a notre disposition.
Constat : fatiguant éreintant, et à peu près tous
les synonymes.

Néanmoins, c’était vivre

comme les habitants locaux. On peut s’y
habituer c’est toujours pendant les premiers
jours que c’est difficile.

Les journées que l’on a passées sont rythmées par les
balades, les journées plage, les photos. Comme
l’illustre les photos de notre dernière journée passé
avant notre départ, le sourire était au rendez vous.
Une journée qui a été bonne sous tous les angles.
Plage, visite du lac sacré : qui a été théâtre
d’évènements qui ont eu une grande influence sur son

appellation donc n’hésitez à jeter un coup
d’œil à son histoire. Et pour finir la journée,
promenade au bord de la mer, une sorte « de
promenade des anglais » version malagasy.

le mercredi, rangement, repos telle a été le programme. Cela ne nous a pas
empêché d’apprendre de nouvelles choses. Coté cuisine, on a expérimenté la
cuisson de la pizza avec les moyens du bord. Malgré le peu de garniture que l’on
avait, tout le monde a été satisfait. Un atelier a aussi été fait pour apprendre à
faire des crochets. Un moment propice à
la créativité de tous dont témoignent les
nombreux bracelets créés. Chacun étant
déterminé à connaître les bases dans
cette discipline. Nous avons aussi passé
quelques heures au marché pour
regarder les étalages d’épices, de banane
séchée et autres… Bien évidemment, nous en avons acheté quelques uns pour
notre famille restée à Tana.
Ce qui a rythmé aussi ses cinq jours, c’était la bonne ambiance. Certaines
d’autres nous partageaient des anecdotes de leur vie. Par exemple, la première
fois qu’elles ont pris un avion et tous les problèmes qu’elles ont pu rencontrer à
l’étranger.
En somme, on ne peut que retenir tout les bons moments malgré les quelques
désaccords.
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