
Lundi 6 janvier 

Lorsque nous arrivons chez Apécos vers 9h, une grande partie des enfants 
est déjà là: c’est la distribution de tout le matériel scolaire. 

Francine et Philémon ont déjà préparé des listes avec ce dont chacun à 
besoin et des centaines de cahiers, bics, feuilles de cours etc ont été livrées 
ce dimanche et s’empilent dans le bureau. 

Je m’attendais à une foire d’empoigne, pas du tout, ils défilent calmement à 
l’appel de leur noms et reçoivent tout le nécessaire. 

Claire et moi distribuons alors les crayons, gommes, lattes, brosses à dents, 
cartables et plumiers que nous avions récoltés en Belgique: pas de chichis, 
pas de jalousies, certains petits filous essayent bien de prendre double dose, 
mais ça se passe super bien. 



Aux pensionnaires, nous distribuons alors les draps et les essuies de toilette. 

J’ai appris que les nouveaux pensionnaires, tous ceux qui rentrent en 1e 
humanité, ont tous été inscrit dans un excellent collège, St Jean près de 
Gitarama où 5 de nos élèves étaient inscrits l’an passé. 

Ils seront 11 dans ce collège et ceux de 1e rentrent lundi prochain ce qui 
nous laisse le temps d’acheter les malles et tout le matériel nécessaire . 

Ce collège a fait ses preuves: les enfants y sont très heureux et très bien 
encadrés, et le niveau est très bon. 

Philémon, Francine et Valens 

Les avoir tous au même endroit va grandement faciliter le boulot des 
collaborateurs qui pourront ainsi faire des visites groupées. 

Claire a fait une photo de chaque enfant et les a tous centralisé dans un 
dossier, ainsi chaque parrain  recevra une bonne photo avec son rapport 
annuel, et nous  pourrons compléter aussi tous nos dossiers de candidatures 
pour les nouveaux parrainages : notre maître mot cette année est 
ORGANISATION… 



Mardi 7 janvier : 

Aujourd’hui, je veux consacrer ma matinée à revoir à fond les plans pour 
l’aménagement de la maison. 

J’en ai fait le relevé précis et j’ai changé certains projets en fonction des 
désirs et des remarques de chacun. 

Si il est toujours prévu de percer des portes intérieures et de supprimer des 
murs de couloirs pour agrandir des pièces, je voudrais surtout créer un 
immense placard ou ranger tous les vêtements que nous distribuons: depuis 
la taille bébé, à l’âge adulte, pour garçons et filles, hommes et dames, 
impossible de ranger tout ça dans notre petit stock et quand il faut y 
rechercher un vêtement, c’est la galère complète et les piles de vêtements 
sont chamboulées en moins de deux… 

Dans l’alcôve de gauche, nous créerons un grand placard à vêtements. 



Je réorganise donc complètement sur plans l’aménagement des ateliers et du 
logement de Victor et notre entrepreneur Damascène va me chiffrer les 
derniers projets et commence lundi prochain. 

Nous avons prévu de travailler par tranches de travaux: dès que la tranche 
est terminée, nous le payons et décidons de la tranche suivante. 

1e tranche: percement et placement de 3 portes intérieures, construction du 
placard à linge et réparation des fuites du toit dans le futur atelier. 

Une horreur dans cette maison est aussi le crépi sur tous les murs intérieurs 
et extérieurs… la poussière s’y incruste et pour bien faire, il faudrait tout 
repeindre chaque année. 

Il est bien sûr impossible de faire replafoner toute la maison, mais chaque 
fois qu’on percera un mur pour y mettre un châssis ou une porte, je le ferai 
replafoner de coin à coin, cela nous permettra de les peindre avec des 
bandes de couleurs ou autres décors. 

En discussion avec Damascène, notre entrepreneur. 



Cet après midi, Francine et Philémon vont continuer à faire les réquisitions 
pour payer les minervals et les frais scolaires et nous ne leur seront d’aucune 
aide, aussi nous avons décidé de visiter des marchands de meubles et un 
magasin de bois que nous avons repéré sur le chemin. 

Nous décidons d’y aller à pied: cela nous fera le plus grand bien. 

Une heure de marche et nous visitons les magasins de meubles, quand c’est 
beau, c’est hors de prix, mais dans une boutique un artisan soude des barres 
de fer, et fabrique une structure de bureau , le travail est très soigné, et 
j’imagine ça, peint en noir avec une belle planche… ça peut être super… en 
variant sur le même thème, j’imagine déjà des étagères et autres meubles. 

En général, au Rwanda, le problème c’est le bois: impossible de trouver une 
planche droite ou un chevron non tordu, il faut dire que nos collaborateurs ne 
cherchent jamais que les fournisseurs les moins chers et que la qualité y est 
déplorable. 

En discutant avec lui, il nous montre ce qu’il a déjà réalisé et franchement, 
ça vaut la peine d’être étudié. 

Demain, nous passerons le prendre pour venir faire un devis dans la maison. 

Un peu plus loin, nous avions repéré un marchand de bois et nous décidons 
d’aller voir ce qu’il a. 

C’est la toute bonne surprise… un beau show room, et je vois instantanément 
que les belles planches alignées sont parfaitement droites et de finition 
parfaite. 

Persuadée que les prix seront impayables, je me renseigne et apprend que 
ce magnifique plancher prêt à poser par exemple vaut 11 € le m2 : on 
payerait facilement 3 x le prix en Belgique… 

Il nous montre alors le département « meubles » et nous découvrons des 
meubles en bois massif, très bien finis, sobres, vraiment beaux et à des prix 
tout à fait abordables: plusieurs modèles nous tentent, je suis ravie… 

En sortant, il nous montre les palettes qu’ils construisent: elles sont en bois 
neuf, bien poncées, impeccables et valent 7 €/Pce, 10 lattes de 1m50 de long 
dans une section de 5 x 2,5 valent 1 €, avec ça, on va pouvoir construire 
tout ce qu’on désire ici. 

Je sais que Sandra qui arrive jeudi soir est une excellente bricoleuse : on va 
pouvoir s’éclater !!!




