Jeudi 25 janvier
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La matinée, comme ce sera souvent le cas, sera consacrée aux travaux de
bureau, à l'écoute des différentes demandes des Mamans ou enfants.

!

Françoise inaugure aujourd'hui avec l'aide de Georges l'atelier de couture.
Elle a eu 4 élèves ce matin qui ont appris à utiliser les différentes machines à
coudre : l'enfilage des fils, remplissage des canettes, points droits et zig zag,
certaines font déjà leurs premiers assemblage de 2 morceaux, ouvrir les
coutures, surfiler …
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Françoise et ses premières élèves

Certaines comprennent tout de suite, d'autres avec qui il faut recommencer
plusieurs fois : c'est comme avec la musique ou le dessin, on voit
immédiatement celles qui sont doués.
On leur a aménagé une pièce derrière car je ne voulais pas mélanger le
matériel de l'atelier de couture et celui de notre couturière Jeanne qui travaille
et reçoit ses clientes dans notre grande salle.
On se rend compte déjà qu'elles sont trop à l'étroit et on va réorganiser ça
pour le prochain cours, lundi.

!

Anita nous a exposé au bureau tout le travail qu'elle avait préparé hier pour
l'organisation de la gestion des parrainages.
Je n'avais jamais développé cette action pourtant primordiale, par manque de
temps et de connaissances informatiques, et nous avions en 2017 cinq enfants
parrainés chez Apecos, essentiellement par des amis ou des membres de la
famille.
En fin d'année, grâce au dîner organisé par Françoise et Anita, des amis ont
décidé de parrainer deux enfants, en ont parlé autour d'eux, ont motivé leurs
amis et ont réussi en moins d'un mois à former une merveilleuse chaîne de
solidarité qui a abouti au parrainage de QUATORZE enfants supplémentaires.

Il faut donc organiser la gérance de ce travail supplémentaire, concevoir et
présenter tous les documents nécessaires, afin de faciliter ce travail, préparer
les dossiers des candidats, la gestion financière, les relations entre le parrain/
marraine et Apecos ou le filleul etc.
Philémon, Francine et moi faisons nos commentaires, avis et suggestions, et
tout ça commence à prendre forme!
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Anita

Il a plu en fin de matinée et notre visite programmée pour l'après-midi habite
loin, c'est donc en taxi que nous partons avec Francine chez Jeanne dont la fille
Fiona vient d'être parrainée.

!

Le propriétaire de sa maison est en train d'y faire des travaux et grâce à ça, ils
ne payent pas de loyer pour le moment car leur présence empêche les vols de
matériaux, mais ils devront partir dès que ce sera terminé.
L'an passé, ils vivaient à 5 dans une seule pièce, une annexe servant de cuisine
et de bergerie la nuit.
Maintenant, un agrandissement recouvert de tôles leur permet d'avoir une
pièce de plus.
L'ensemble est en blocs de terre adobe, non recouverts de ciment, sur la
nouvelle partie les tôles sont neuves.

Le sol est en terre battue, ni eau, ni
électricité. La boue rouge très
glissante et qui colle aux pieds
n'arrange pas les choses...
Sa chèvre, reçue à Noël l'an passé a
eu 3 chevreaux, comme métier, elle
cultive le champ des autres et vend
des bananes et des avocats.
Nous avions appris avec stupéfaction
l'an passé, qu'elle s'était acheté un
terrain dans la campagne avec
l'espoir de pouvoir un jour y
construire, et lorsqu'on a vérifié si le
contrat était correct, nous avions
appris que son terrain était dans une
zone prévue pour les industries et
qu'elle ne pouvait pas y construire de
maison : terrible déception.
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Pour l'instant, elle le cultive mais
c'est loin…
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Jeanne et Fiona

!
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Nous lui conseillons de revendre ce terrain pour en acheter un autre, mais elle
nous explique que il faut d'abord enregistrer le changement de propriétaire ce
qu'elle n'a jamais fait, faute de moyens.
Nous allons donc nous charger du suivi de ce dossier… on en reparlera…
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Ce soir, à 7h30, je vais aller accueillir nos amis Jean-Marie et Nicole à
l'aéroport, et demain matin à 7 heure, Daniel et Athanase viennent nous
prendre pour nous emmener pour un week end combinant boulot et tourisme.

!

Nous rentrerons dimanche soir et je ne prend pas mon ordinateur avec moi
Pas de blog donc pendant trois jour mais j'espère pouvoir vous envoyer lundi
des photos de toutes les merveilles de ce fabuleux pays.

!
Bon week-end à tous!
!

