
Jeudi 8 février !
Chantal est bien arrivée, voyage sans souci… !
Ce matin, c'est la fiesta chez Apécos: la plupart des Mamans viennent pour 
fêter l'arrivée de Chantal, la fête d'adieu pour Anita et Françoise, et nous avons 
décidé de profiter de leur venue chez Apécos pour distribuer le sac de riz de 25 
kilos . 
En fin d'année j'avais organisé à nouveau l'«Opération cadeau» à laquelle vous 
avez été très nombreux à participer.  
Outre des matelas, des chèvres, des petits déjeuners, etc. nombreux ont choisi 
l'option de nous laisser choisir, et lorsqu'on demande aux Mamans ce qu'elles 
préfèrent, la demande est presque unanime : UN SAC DE RIZ! 
Comme l'an passé, nous avons donc décidé de leur en offrir un à chacune et il 
reste de quoi offrir des matelas et des chèvres à ceux qui en ont besoin. 
A chaque Fiesta, il est d'usage de terminer par une collation, et c'était toujours 
des Fanta ou Coca tiède, avec une paille avec un beignet… 
Essayant d'améliorer ces aliments en préférant une alimentation plus saine, 
nous avions décidé avec le staff de leur offrir du thé ou du lait, et des tartines 
de miel, confiture ou Nutella (eh oui, pour faire « fête »). 
Nous avions commandé 15 pains, plusieurs pots de garniture et avons 
commencé , chez les sœurs à tartiner tout ça. 
Bonne surprise, Adrienne, notre principale collaboratrice d'Apécos, qui a quitté 
l'association en novembre pour ouvrir avec son mari un commerce à Gyseny, 
est venue pour assister à la fête, de même que Nicole et Jean-Marie, nos amis 
Belges qui sont au Rwanda pour la naissance (demain) de leur petite fille. 



Les discours de bienvenue, les chants, les danses, comme toujours, l'ambiance 
monte crescendo… 
On est pris par le rythme, entraînés par leur enthousiasme et admiratifs devant 
ce sens de la danse et par cette joie qu'ils laissent éclater. 
Je me vois même couronner d'une couronne de princesse en strass qui va à 
coup sûr faire le bonheur de mes petites filles! 
Lorsque nous distribuons nos montagnes de tartines, persuadées que nous en 
aurons beaucoup trop, on voit fondre les piles à vue d'oeil,et nous faisons 
semblant de ne pas voir toutes celles qui se cachent sous les pagnes et dans 
les sacs et qui feront le bonheur des enfants ce soir… 
Il n'en reste pas une miette et les bananes qui suivent subiront le même sort… 
Françoise et Anita seront couvertes de cadeaux,puis arrive le moment tant 
attendu: la distribution du riz… 



J'aurais aimé que toutes les personnes qui m'ont aidées à collecter de quoi leur 
offrir ce cadeau, puissent assister à cette distribution: Pour toutes ces femmes 
qui vivent dans une économie de survie, où on se demande chaque jours : 
« Est ce qu'on va manger aujourd'hui ? «  et qui se retrouvent avec un sac de 
25 Kgs d'un mets de « luxe » qu'elles ne s'offrent qu'aux fêtes, et qui va leur 
permettre de nourrir leur famille sainement pendant des semaines, c'est le 
bonheur le plus total! 
MERCI, MERCI, de m'avoir aidée à distribuer tout ce bonheur…. 

!
Il est près de 15 heure lorsqu'on rentre manger chez les sœurs, nous sommes 
épuisées par le bruit, les danses, et...la chaleur… (oui, nous savons que vous 
grelottez sous la neige) et l'après midi, on s'écroule pour une sieste, pourtant 
troublée par le bruit de l'équipe de foot Rwandaise qui loge chez les sœurs. !
Demain, départ à 7h30 pour un long week-end  de safari à la réserve de 
l'Akagera. 
Françoise et Anita termineront ainsi leur séjour en apothéose et elles l'auront 
bien mérité. 
Je ne prends pas mon ordinateur pour en profiter aussi pleinement : je vous 
retrouve donc lundi. !


