
Bonjour tout le monde, 

Avec bonheur, je me retrouve à nouveau dans mon cher Rwanda… 
Cette année, j'y resterai deux mois! 
Je suis arrivée hier soir, avec ma sœur Françoise qui m'accompagnait l'an 
passé et qui restera 3 semaines.  
Mais aussi avec Claire Marchal qui nous aidera un mois en donnant des cours 
d'anglais puis qui parcourra 1 mois, avec sac à dos, ce magnifique pays afin 
d'y découvrir ses merveilles. 
Chantal de l'Escaille et Suzanne Demanet me rejoindront pour les trois 
dernières semaines. 

Ce matin, accueil chaleureux chez Apécos ou nous attendent une petite 
trentaine de Mamans, et une dizaine d'enfants.  
C'était la rentrée des classes lundi, mais nous aurons d'autres occasions de les 
voir. 
Nous avons posé les premiers jalons des cours d'Anglais de Claire et des cours 
de couture de Françoise et il a fallu l'après midi pour exposer nos nouveaux 
projets et glaner les dernières nouvelles. 

Un défit de taille de dernière minute nous attend : la propriétaire de la maison 
que nous louons pour Apécos  a décidé de récupérer son bien que nous louons 
depuis 4 ans sans le moindre retard de payement, et nous devons être partis 
le 30 mars. 



En accord avec Daniel, (le Président d'Apécos,) nous allons essayer de trouver 
un local à acheter. 

Acheter une maison d'habitation n'est pas idéal car nous avons en fait besoin 
d'une grande salle pour réunir fréquemment une bonne cinquantaine de 
personnes, de deux bureaux, et d'un petit logement pour le garde Victor, le 
tout sur un bout de terrain avec un espace suffisant pour faire jouer une 
cinquantaine d’enfants...et c'est le minimum. 

Je préférerais donc trouver un hangar, un atelier, un ancien dépôt, à aménager 
avec des cloisons suivant nos besoins. 
Cela doit être dans le quartier pour que les enfants et les mamans puissent 
continuer à y venir à pieds… bref, ça va pas être du gâteau! 

Dans ce pays, pas d'agences immobilières, pas d'affiches sur les maisons, ce 
sont des « commissionnaires » qui se chargent de trouver un bien, nous en 
avons déjà contacté quelques uns. 
Toutes nos mamans vont aussi se mettre en chasse, celle qui trouverait 
recevra un super cadeau. 
Demain, vendredi, nous ferons le programme des visites de la semaine 
prochaine et irons à Kigali changer nos euros 
Pas de programme précis pour ce premier week-end, les choses sérieuses 
commencent ce lundi. 

Pas de wifi dans ma chambre, j'enverrai mes messages depuis le bureau 
demain. 


