
6 et 7 février !
Hier, mardi,rien à déclarer : heureusement qu'il y a peu de journées comme 
ça… 
Du travail de bureau, des dossiers, des visites de mamans chez Apécos pour 
payer un AGR, demander un service : la routine. 
 

L'après midi, il était prévu de discuter tous ensemble, chez les sœurs pour ne 
pas être interrompus, des dossiers de parrainage conçus par Anita et à 4 h de 
recevoir Jean Baptiste et Julienne pour continuer la conversation de la veille. 
Francine et Philémon partent en fin de matinée pour acheter les 50 sacs de 25 
kilos de riz que nous leur offrirons demain. 
Nous les attendons en vain pour la réunion… et à 3h 45 je pars au bureau pour 
le rendez vous avec le couple. 
Julienne est déjà là, Philémon et Francine sont toujours bloqués en ville. 
Trois quart d'heure plus tard, Jean Baptiste arrive, sans son interprète et je 
demande qu'on tél à Francine pour savoir ce qui se passe. 
Ils sont toujours en ville et pensent arriver dans 40 minutes… 
Ils seront là à 6h: il faut encore décharger le camion de son chargement de riz, 
payer le chauffeur…je ronge mon frein… !



Enfin, cette réunion commence: un interminable bla bla dont on me traduit 
parfois quelques phrases : l'éternelle histoire d'un couple qui se déchire...le 
mari nie toutes ses infidélités, la femme est très malheureuse. 
Ce genre de thérapie n'est pas de notre ressort, ce n'est pas notre boulot, et 
vers 8h, je n'en peux plus et je demande à Victor de me raccompagner chez 
les sœurs. 
J'apprends le lendemain que Francine est restée jusqu'à 21 h! !
Ce matin, il est prévu d'aller visiter Ruth, une jeune fille qui vient d'être 
parrainée. 
Je ne connais pas encore cette famille que je n'ai jamais visitée. 
La Maman, Rosa a 10 enfants et s'occupe aussi de son petit fils.  
Ruth est la septième de cette sympathique famille. 
Ils habitent à une bonne demi heure de bus de Kigali, et on y va avec Françine 
et Anita, car les élèves de Françoise comptent sur elle. !
Le mari de Rosa est décédé il y a 4 ans et la famille a très vite sombré dans la 
grande misère surtout que Rosa est souvent très malade. 
Son frère, a alors fait bâtir une maison de terre à côté de chez lui, et de la 
maison de sa mère (90 ans) ou il recueille toute la famille sans leur faire  
payer de loyer. 
Rosa travaille dans les champs. 
Nous sommes accueillis dans leur « salon », comme toujours impeccablement 
balayé et où des petits bancs sont alignés le long des murs. Tous les enfants 
s'asseyent sagement , il y a 2 chaises : une pour la grand-mère, une pour moi 
Après notre série de questions habituelles, nous annonçons à Ruth qu'elle est 
parrainée, et c'est comme d'habitude, l'explosion de joie. 



Au fur et à mesures que nous développons ce que ça représente pour eux 
(entre autre le payement de la mutuelle pour toute la famille,) on voit ce 
bonheur irradier tous les visages. 
Il est d'usage que 10 à 15 € par mois sur le parrainage soit donné à la Maman 
pour améliorer l'ordinaire de la famille, ils servent en général à payer le loyer. 
Ici il n'y en a pas et nous demandons donc à la maman d'utiliser une partie de 
cette somme pour rescolariser la grande sœur, Alphonsine qui a arrêté ses 
études après la 3e secondaire, faute de moyens. 
Nous « visitons « alors la chambre, une pièce d'environ 4m x 4, avec 2 
maigres matelas de 90, où toute la famille dort...(la plupart sur des paillasses) 
Au moment où nous allons partir, la maman nous remercie encore et invite les 
enfants à chanter pour nous, puis à danser...et après leur petit spectacle, elle 
va chercher un plateau de bananes pour tous. 
Nous rentrons, vraiment séduits par cette sympathique famille. 

!
L'après midi, Philémon et Francine viennent chez les sœurs pour finaliser le 
dossier de parrainage  créer par Anita. Dans quelque jours, dès que nous 
l'aurons présenté à Daniel, le Président d'Apécos, nous le posterons sur le site. 
Cette réunion se passe dans le jardin des sœurs, COOL dirait 
Anita….EXCELLENT BOULOT… !
Ce soir, à 19h30 j'irai chercher Chantal qui arrive à l'aéroport, d'après les 
derniers mails, elle trépigne! 


