
Au programme aujourd’hui, nous avons convoqué à 9 h les 8 
étudiants qui ont terminé leurs humanités. 

Trois d’entre eux ont obtenu plus de 80 % et obtiendront donc, je 
l’espère, une bourse d’étude pour poursuivre des études 
supérieures. 

Je leur fais mon petit laïus, insistant sur le fait de choisir avant 
tout de faire un métier qu’ils aiment. 

Dans 2 jours, tous les élèves finalistes du Rwanda seront 
rassemblés pour une formation de 5 jours ou ils vont être testés 
dans tous les domaines. 

Les autorités détermineront alors, tous ceux qui seront 
sélectionnés pour faire leur service civil qui durera jusqu’en 
septembre. 

Pour les enfants, être retenu est considéré comme un honneur, la 
formation qu’ils reçoivent est très positive et peut être combinée 
avec un stage rémunéré. 

De toute façon, quel que soit le résultat, ils ne pourront pas 
commencer à étudier avant septembre, et il faut donc les motiver 
à ne pas perdre leur temps d’ici là. 

Nous insistons bien que nous sommes toujours là pour les aider, à 
faire leur CV, à leur donner des vêtements présentables, mettre 
nos ordinateurs à leur disposition pour leurs recherches etc. 

Juste avant de partir, j’ai reçu à ma grande joie, 3 I phones 4 
neufs, dans leur emballage d’origine, jamais ouverts, et j’ai décidé 
de les offrir aux 3 meilleurs: Christine, Chrisogone et Théoneste. 

Leur explosion de joie et d’émotion a été très spectaculaire et 
c’est tellement gratifiant pour nous de pouvoir distribuer tout ce 
bonheur. 

Pour les 5 autres, nous avions préparé un petit colis cadeau et 
une « petite enveloppe » et franchement, ils n’ont montré aucune 
jalousie et partageaient l’enthousiasme de leurs amis. 



Merci à toi, Charles, pour ce formidable cadeau! 

J’en profites pour vous demander encore et encore, de penser à 
nous lorsque vous changez de PC… 

Je récolte tous les portables en état, car c’est indispensable pour 
tous ceux qui entament des études supérieures et les familles, si 
fières de voir leur enfant obtenir un diplôme, s’endettent jusqu’au 
cou pour leur permettre d’en trouver… MERCI      

L’après midi, excursion très attendue par Léa et Lou, nous allons 
visiter la famille de Moïse, Théoneste et Liliane. 

C’est la maman des filles et son mari qui ont d’abord parrainé 
Moïse durant plusieurs années, puis Théoneste qui vient de 
terminer dans notre trio de champions. 

Des garçons particulièrement intelligents, sérieux et travailleurs. 

Cette fratrie d’orphelins que je connais depuis 10 ans et à laquelle 
nous sommes particulièrement attachés….ceux qui suivent mon 
blog connaissent leur parcours, et leur histoire est trop longue 
pour être répétée, mais pour résumer, ils viennent de très loin . 

Moïse, l’aîné, termine dans deux mois sa première année 
d’infirmier. Il est en pleine période de stages mais a 3 jours de 
congé pour Noël. 

Théoneste, qui aimerait faire des études d’ingénieur en 
informatique, et Liliane, (15 ans) qui , après avoir passé deux 
années très difficiles a été reprise en main, dans un petit centre 
très familial pour enfants des rues, et qui s’est tout à fait 
resociabilisée: il faudra lui trouver une famille d’accueil, car elle 
ne peut vivre seule quand ses frères sont absents, mais j’y 
reviendrai plus longuement plus tard. 

Nous retrouvons leur petite maison bien nettoyée et rangée,  avec 
cette chambre construite par Moïse, mais toujours sans fenêtre , 
le sol et les murs en terre, mais quelques vrais meubles offerts il 



y a quelques années par un groupe d’adolescents qui les ont 
aidés. 

Ils nous racontent leurs vies durant cette année, leurs soucis, 
leurs projets, nous font visiter leur maison et leur jardin, et 
malgré que ce soit une maison de 3 pièces, Léa et Lou ont le choc 
de tous ceux qui découvrent en vrai ces conditions de vie. 

Je leur annonce que j’ai reçu pour eux un cadeau de 200 € avec 
lequel nous pourrons cimenter les murs de la chambre, placer un 
châssis de fenêtre et acheter des malles en métal pour remiser 
toutes leurs affaires car quand ils rentrent chez eux pour les 
vacances, les souris ont fait du carnage dans toutes leurs affaires. 
Merci Patricia, pour ce merveilleux cadeau de Noël. 

Ils nous présentent alors un plat de fruits, maracujas, bananes, 
alors que nous savons qu’ils ont rarement l’occasion d’en acheter 
et juste avant de partir, Moïse nous demandera tout gêné si on ne 
peut pas lui donner un peu d’argent pour qu’ils puissent acheter 
de quoi se faire un repas pour Noël. 

Rentrées chez les sœurs, nous retrouvons Claire, ainsi que 
Chantal Descampagne, une amie rencontrée chez les sœurs l’an 
passé, et qui a ouvert au Rwanda six petites écoles pour jardin 
d’enfant Montesori. 

Elle a emmené avec elle un de ses petits protégés, MoÏse, 10 ans, 
enfant des rues, très intelligent qu’elle a envoyé un an dans une 
école privée, et qui déjà baragouine et comprend très bien le 
français et l’anglais et nous sert souvent d’interprète. 

Nous réalisons que c’est Noël et décidons d’aller manger au Guest 
House voisin où nous passons une bonne soirée sur la terrasse. 

Au retour, nous découvrons que la grille d’entée est fermée et que 
le gardien doit sans doute cuver son réveillon quelque part, et il 
nous faudra un bon quart d’heure de cris, sonneries etc. pour voir 
enfin une petite sœur nous ouvrir la grille.




