
Dimanche matin, deux choses au programme, écrire le blog et se laver les 
cheveux sans eau courante. 

On enchaine par une exploration du quartier, belle ballade ou nous 
découvrons les environs proches. 

La maison des sœurs est située au sommet d’un long plateau qui domine les 
collines de Kigali et la vue est superbe : c’est très arboré et nous y 
découvrons plusieurs petits parcs publics, très fleuris et magnifiquement 
entretenus. 

Cette belle nature a entraîné l’installation de plusieurs installations d’endroits 
loués pour des mariages et en 3 soirs, nous avons déjà eu droit à 2 fiestas le 
soir, mais ça ne nous dérange pas trop car ça se termine à 10 h et Léa et Lou 
apprécient ces musiques très entraînantes. 

L’après midi se partage entre jeux de société et lecture, puis grosses 
rigolades quand on doit se laver les cheveux dans le lavabo et les rincer avec 
un petit gobelet (les cheveux de Léa lui arrivent à la taille!). 

Les sœurs nous l’ont promis: le technicien vient lundi nous aurons de l’eau 
demain. 



Lundi, les choses sérieuses commencent: première journée chez Apécos où 
les enfants qui sont en vacances seront tous présents. 

Philémon vient nous chercher à tour de rôle en moto, et nous sortons à toute 
petite dose les jeux que nous avions triés la veille: Rumikub pour les ainés, 
puzzles et livres pour les plus petits, coloriage pour tous les âges avec la 
boite géante de magiccolors, ils vont colorier les dessins prévus pour mes 
lettres de remerciements à tous ceux qui nous ont aidés… 

Certains empoignent les ballons ou jouent aux cartes dans un coin, mais il 
reste une bonne trentaine de petits survoltés de tous âges et cela force mon 
admiration pour les enseignants qui doivent gérer ça à longueur d’année. 

Je comprend de suite que les Puzzles sont pour eux une toute première et 
que même à 10 ans ils n’ont jamais assemblé deux pièces et que les puzzles 
de 16 pièces  sont déjà irréalisables. 

Je me rabat sur une série de 5 petits puzzles de 4 pièces basés sur les 
couleurs, et c’est trop mignon de voir ma petite Lou entourée d’une grappe 
de petits qui récitent avec elle les couleurs en anglais…. 



Léa qui baragouine quelques mots d’anglais  apprend aux plus grands  les 
rudiments du Rumikub. 

C’est dans cette cohue qu’arrive Damascène, l’entrepreneur qui a déjà 
travaillé pour nous il y a quelques années et qui est très efficace. 

Je fais avec lui le tour de toute la maison pour voir les travaux à réaliser et 
qu’il puisse nous faire un devis. 

Il pourra commencer début janvier, j’en suis enchantée…. 

Il y aura des portes à percer, un châssis à placer, des murs à abattre pour 
intégrer tous ces couloirs inutiles à des pièces plus grandes, mais aussi le 
placement d’une fosse sceptique, et le renforcement et révision de toute 
l’installation électrique de la maison qui se résume à 1 prise et une ampoule 
par pièce. 



A midi, c’est avec bonheur qu’on apprend que « l’eau fonctionne » et tout 
l’après midi on rêvera de la douche du soir. 

L’après midi, on retrouve la plupart des enfants attablés autour des 
sandwiches et grand verre de lait qu’on leur sert , et je découvre un grand 
nombre de voisins, mamans etc, qui viennent aussi squatter et profiter du 
repas… 

Il faudra malheureusement gérer ça… nous n’avons pas les moyens de 
nourrir tous les habitants du quartier. 

Les enfants partiront vers 3h et l’après midi se passera entre classements, 
tris, préparation du programme du lendemain et déménagement des caisses 
du stock empilées telles quelles depuis leur déménagement et jamais 
ouvertes en un an. Je retrouve pelle mêle tous les cartons emballés l’an 
passé: matériel de couture, ou scolaire, vêtements à distribuer, outils, 
caisses de vêtements arrivées il y a 3 mois et non ouvertes … au secours 
Françoise ! 

C’est épuisées et crasseuses qu’on rentre chez les sœurs à la nuit tombée (à 
18 h 30) et surprise ! 

Toujours pas d’eau… et plus d’électricité… 

Les sœurs font le repas avec quelques bougies… heureusement, nous avons 
nos smartphones pour servir de lampes de poche. 

L’électricité reviendra après ½ h, et les chasses ont pu se remplir pendant la 
journée, c’est fou ce qu’on apprécie le simple fait de tirer sur un bouton pour 
tirer la chasse… 


