
Chers amis, !
C'est avec bonheur que je boucle mes valises pour mon huitième séjour au 
Rwanda. 
Cette année, je pars 6 semaines : les 3 premières semaines avec ma sœur 
Françoise et son amie Anita Moyersoen / De Troyer, qui viennent pour la 
première fois, et les 3 dernières semaines avec Chantal de l'Escaille qui vient 
pour la quatrième fois.  !
Suzanne Demanet aurait du nous accompagner mais a du annuler son voyage 
pour raison de santé : elle va beaucoup nous manquer ainsi qu'à nos familles 
qui l'adorent… !
L'année au Rwanda s'est très bien déroulée : nos très efficaces collaborateurs 
ont vraiment fait du bon travail, et j'ai été en contact avec eux très 
régulièrement  en recevant entr'autre chaque mois un rapport d'activité, un 
rapport financier et un suivi des AGR (activités Génératrices de Revenus). !
En fin d'année nous avons malheureusement appris qu'Adrienne, notre pilier 
d'Apécos depuis le début, quittait l'association. Elle déménage à Giseny, à la 
frontière le long du lac Kivu où elle a entrepris avec son mari un commerce de 
gros en fruits et légumes. 
Je la comprend, cela fait plus de quinze ans qu'elle se dévoue à nos familles : 
qu'est ce qu'elle va nous manquer !!!!!! 
Il va donc nous falloir réorganiser les rôles de chacun. !
Pour nous en Belgique, les recherches de fonds qui sont ma principale activité 
pour l'association ont été très difficiles… et j'ai bien cru ne pas pouvoir boucler 
le budget nécessaire . !
En fin d’année, par contre, j'ai été fort gâtée par plusieurs associations et c'est 
donc un grand soulagement de savoir que tous nos enfants seront à nouveau 
sur les bancs de l'école et les salaires et loyers assurés pour l’année qui 
démarre. !
Merci encore, du fond du coeur, à tous ceux qui nous ont aidés.


