
Ce matin, rendez vous pour aller voir des maisons avec des commissionnaires. 
En tout, j'en verrai 7, l'une d'elle correspond en très grande partie à ce que 
nous cherchons. 
Qualités : 
Elle est située à Gahanga, ce quartier que j'aime bien ou habitent plusieurs de 
nos familles. 
Elle est tout près d'une grande rue principale, encore en terre, mais animée et 
bordée de nombreux petits commerces. 
Quand on  débouche devant la maison, on ne peut pas s'empêcher de faire 
« Waouw !!! » devant l'immense avocatier qui est à l'entrée de la parcelle. 
La maison rectangulaire est grande (13m x 9m) et en bon état 
Elle possède une très grande pièce de 8 m x 5, c'était un de mes principaux 
critère. 
Et il y a aussi 4 grandes chambres. 
Un très grand terrain  planté en partie de bananiers, offrant de belles 
possibilités, avec 2 grandes zones bien plates et dégagées pour jeux des 
enfants, réunions à l'extérieur etc. 
Défauts : 
Cabane WC en terre, très sommaire dans le jardin, pas de douche 
Pas de faux plafonds : tôles apparentes, chaleur, etc. 
Je ne sais pas si ils ont un robinet d'eau sur le terrain. 

Ces trois points négatif sont facilement évitables à peu de frais. 
Elle est un peu plus chère que notre budget, mais ici on peut toujours 
discuter… 
En partie clôturée, il faudra plus tard replanter des haies ou renforcer certains 
murs, mais comme la maison aura un garde en permanence ce n'est pas aussi 
grave qu'un terrain cultivé en pleine campagne. 
Il faudra prévoir alors un portail d'entrée. 

Il nous faut maintenant la voir et en discuter avec Daniel, Françoise et Claire, 
puis entamer les démarches. Ce sera fait en principe demain matin  

Le soir, nous sommes invités chez un couple d'expatriés travaillant tous les 
deux pour la Croix Rouge. Aurélie, est la fille de grands amis du beau-frère de 
Françoise et nous sommes accueillis très chaleureusement dans leur jolie 
maison pour un repas délicieux. 
Sans se connaître, le courant passe de suite, ils ont tant à nous apprendre et 
s'intéressent  vraiment au projet d'Apécos . 
En les quittant le soir, en promettant de se revoir, ils nous proposent de 
parrainer un de nos enfants! 

MERCI, MERCI, MERCI… encore un de nos petits bouts à qui on offre cette 
chance inestimable.  


