Une fois n'est pas coutume, nous ferons deux visites le matin :
D'abord chez Yvonne et Mariam deux enfants parrainées dont la famille est
particulièrement attachante.
Ce sont deux des 6 enfants de Chantal, une femme qui a de très gros
problèmes mentaux liés au Sida.
Elle a parfois (et c'était le cas cette fois ci…) de rares périodes de « normalité »
mais en général on ne peut absolument pas compter sur elle et c'est Yvonne,
16 ans, qui assume TOUT: le ménage, les 3 petits frères et sœurs, les courses,
les repas et l’école, où elle travaille très bien et où elle est en 6e primaire.
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Mon principal souci pour cette famille est de permettre l'an prochain d'envoyer
Yvonne au pensionnat où elle pourra enfin vivre dans des conditions décentes:
je ne veux pas qu'elle sacrifie ses études et son avenir à devoir s'occuper de sa
famille…
La sœur aînée, Clarisse, est mariée, 3 enfants, et prend son frère de 18 ans à
sa charge.
Elle n'habite pas loin et a un mini commerce de légumes
La maison qu'habite Yvonne est dans un état déplorable: il faut de toute
urgence la recouvrir de ciment et je ne vous parle même pas des tôles et du
reste.

Cette maison a été coupée en deux et l'autre moitié est louée à un locataire
qui ne paye pas.
Une solution serait de restaurer un peu les deux maisons et de n'en refaire
qu'une pour que Clarisse puisse y vivre avec toute la famille lorsque Yvonne
sera en pension.
Clarisse trouve que c'est une bonne idée. Je ne sais pas ce qu'en pensera son
mari.
Le cadeau donné par la marraine d’Yvonne va peut être me permettre de faire
faire le cimentage des façades extérieures, ce qui est une priorité.
On continuera toute l'année à veiller à remplir là malle dont Yvonne seule
détient la clef, et qui contient les vivres et autres denrées de première
nécessité.
C'est dans les environs qu'habite Léa, maman de 5 enfants, dont la fille
Eulence , 13 ans, est parrainée.
Cette famille habite une maison en bon état, de 2 pièces, la maman travaille
dans une usine de café lorsque c'est la saison.
Le loyer est payé grâce à la contribution que la famille reçoit du parrainage, ce
qui lui assure la stabilité.
Elle a aussi fait le commerce de fruits sur la tête, ce qui est interdit. Elle a été
prise, on lui a tout confisqué et elle a même fait 2 jours de prison.
Avec un AGR, elle pourrait trouver un emplacement sur un marché et travailler
sans risque.
Elle va chercher et on l’aidera, c'est une
femme sérieuse.
Ces deux familles habitent à Murambi,
pas loin de notre « future maison » (Si
Dieu le veut…comme on dit ici…)
Ce week-end, j'ai un rendez vous très
important avec un certain Joseph qui
s'occupe d'un centre d'accueil pour
enfant des rues.
Ils viennent d'ouvrir une section pour les
filles ou il n'y a encore que 10 enfants.
Une porte d'espoir s'ouvre donc pour
Liliane.
Je n'en parlerai que lundi si on conclut
un accord.
Nous passerons le week end à Kigali: j'ai
trop de dossiers à devoir clôturer.
Claire , la baroudeuse, va découvrir les
marchés de la ville, si j'avance bien dans
mon travail, on fera un saut au Musée
d'art de Kigali.
La moitié de notre séjour est déjà
terminée…

