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Croyant de tout son être en la fraternité humaine, Marie Doue Gossan consacre depuis des
années toute son énergie à rapprocher les peuples en agissant pour les plus démunis. Conseillère
en insertion professionnelle à la Mission locale de Fresnes, elle s’installe à Chevilly-Larue
en 2011 et y crée l’an dernier l’association Metishima. À vocation humanitaire, celle-ci a pour
objectifs principaux de permettre l’accès à l’éducation de base pour les enfants vulnérables
dans les pays en voie de développement, d’oeuvrer à l’intégration dans de bonnes conditions des
migrants en France, de participer au reboisement des zones de déforestation et de sensibiliser
les populations à l’utilisation des énergies renouvelables.
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Rapprocher les peuples
à travers Metishima

A

lors que Félix HouphouëtBoigny préside la Côte
d’Ivoire depuis 1960,
trente ans plus tard,
et toujours sous son
gouvernement, le pays
connaît une série inédite de manifestations
contre les mesures d’austérité économique
et le régime de parti unique. En mai 1990,
expulsés de leurs universités par ce même
pouvoir, les étudiants l’affrontent. À cause
des répressions brutales qui ont suivi, alors
en terminale D(1), Marie est contrainte de
quitter son pays. « Un passage à vide
où, après avoir tout laissé derrière soi,
il faut s’adapter à de nouveaux codes et
de nouvelles valeurs ». Des empreintes
d’altruisme, celles que lui transmet son
oncle maternel, demeurent cependant
gravées dans son cœur ; « orpheline de
mère à l’âge de 3 ans, il m'a élevée et
permis d’accéder à l’éducation de base
dans les meilleures conditions. Depuis, j’ai
toujours voulu que les enfants vulnérables
en bénéficient aussi. » Arrivée à Paris, le
temps de s’intégrer, d’obtenir son bac
et d’étudier, Marie rencontre celui qui
va devenir son compagnon et, pendant
qu’elle voyage quelques années à ses
côtés, gère en freelance des transactions
commerciales entre la Côte d’Ivoire et
la France. De retour dans l’Hexagone,

L’association
Metishima,
fondée par Marie
Doue Gossan, réduit
l’inégalité sociale
en France et dans
les pays en voie de
développement.
Contact : https. //
metishima-asso.com
Tél. : 06 60 53 40 67.
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elle est tour à tour bénévole pour le
Secours catholique, Sidaction, Astrée,
Action contre la Faim et gagne sa vie en
tant qu’assistante du service marketing
et graphisme de la société Finance
Active à Paris. Son désir d’œuvrer pour
les enfants démunis restant cependant
sa priorité, elle prépare au CNAM une
licence professionnelle pour devenir
coordinatrice de projets. Diplômée et
reconvertie, elle rejoint la Mission locale
de Fresnes où depuis quatre ans elle
accompagne les jeunes dans leur insertion
professionnelle. En 2010, à cause de la
crise politique provoquée par le refus du
président Laurent Gbagbo de quitter le
pouvoir après sa défaite lors du deuxième
scrutin présidentiel, 2 000 ivoiriens fuient
vers le Liberia et la Guinée voisins. Très
vite, Marie rejoint Caritas CI(2) et le Haut
Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés et participe à la mise en
place du rapatriement par convois de
tous les volontaires. Avec sa fille et une
amie, elle fonde en 2016 l’association
Metishima, du latin mixtus (mêler) et
de heshima qui signifie en swahili la
dignité. « La créer n’a pas été aisé, mais
elle est aujourd’hui reconnue d’intérêt
général. Sur notre parcours, nous avons
rencontré des personnes extraordinaires
avec des vraies valeurs humaines. Je les

en remercie toutes ». Depuis et pour tous
ses concitoyens revenus au village de
Guiglo, Marie et ses acolytes se battent
autour du projet “Offrez-leur une école”
dans le but de reconstruire la maternelle
“Nicla”. Sur les 55 000 € nécessaires pour
créer trois classes dans un bâtiment
aux normes d’hygiène et de sécurité,
Metishima a déjà recueilli près de 20 000 €
de fonds. Si le dossier, en commission
auprès de la Région, est validé à la rentrée
2018, une centaine d’enfants pourront
y être scolarisés dans des conditions
acceptables. La fraternité humaine n’étant
pas ici un vain mot, Metishima collecte
également chaussures et vêtements pour
les migrants ainsi que des ordinateurs
pour équiper les ateliers d’apprentissage
des centres d’hébergement d’urgence de
la Croix Rouge française. À court terme et
dans le cadre du Festival des solidarités
2017, Marie souhaite sensibiliser les classes
de 5e sur la démographie et l’inégale
répartition des ressources dans le monde,
organiser en décembre et avec la MPT
une demi journée de prévention VIH/
Sida et orchestrer une fête de fin d’année
solidaire avec les migrants du centre
d’hébergement d’urgence de la ville. La
fraternité se construit. Soyez dès lors les
bienvenus à l’association Metishima si le
cœur vous en dit. ✹ Florence Bédouet

Bac Sciences et mathématiques, (2)Caritas Côte d’Ivoire

octobre 2017

CHEVILLY•LARUE le journal

25

