RAPPORT FINAL DU 8e SEJOUR Janvier/février 2018
Me revoici, 10 jours plus tard, bien au chaud avec une connexion Internet
instantanée…
En Europe, on ne réalise pas la chance qu'on a face à toutes ces facilités de
tout les jours : on tourne un robinet, l'eau chaude coule… on met le linge dans
une machine, il en ressort propre , chaque jour le facteur nous apporte courrier
et journaux, besoin de quelque chose ?
On n'a que l'embarras du choix : grandes surfaces ou boutiques, Brico, Ikea,
magasins spécialisés… Je pourrais remplir une page de toutes ces choses qui
nous paraissent évidentes, et dont pourtant, on apprend à se passer.
On les apprécie d'autant mieux au retour car on réalise la chance qu'on a.
Il est temps de dresser le bilan de ces six semaines :
Ce fut un grand cru Une année charnière à mon avis marquée avant tout par
l'essor inespéré des PARRAINAGES.
Au mois de décembre 2017, Nous avions chez Apécos cinq enfants parrainés.
Un petit dernier a encore eu cette chance juste avant mon départ, ce qui fait
qu'à présent, 25 enfants sur les 52 soutenus par Apécos ont trouvé en Europe
une famille qui va pourvoir à leurs principaux besoins, et par là, aider aussi
leur famille.
Le parrainage mensuel d'un enfant couvre tous ses frais scolaires :
Minerval, uniformes, matériel, cours de rattrapage, et si il est pensionnaire,
son trousseau, le transport en début et fin de trimestre, et bien sûr 3 repas par
jour.
Si il n'est pas parrainé, Apécos assume le minerval, les uniformes et le
matériel.
Au cas ou l'enfant parrainé a besoin par exemple de lunettes ou de soins
dentaires, ou encore d'une paire de souliers ou d'un suivi psychologique, les
frais sont assumés par son parrainage.
Toute sa famille est inscrite à la mutuelle alors que sinon, seuls les enfants
soutenus par Apécos le sont.
La famille reçoit également une quote part (10 ou 15 € par mois), lui
permettant en général d'assumer le loyer ou une base d'alimentation garantie
ce qui offre à la famille plus de stabilité .
Pour mettre en chantier toute l'infrastructure de ces parrainages et
l'organisation du suivi de ceux ci, j'ai pu compter sur l'aide excessivement
efficace et professionnelle de Anita, qui a conçu tous les documents destinés
aux parrains /marraines et à nos collaborateurs qui devront gérer le bon suivi

de tout ce que cela comporte : MERCI Anita pour ce travail intense que vous
pouvez en partie découvrir dans le dossier « Parrainage » du site.
Je me chargerai tout au long de l'année du contact entre les parrains/
marraines et Apécos ou leurs filleuls.
Nous avons visité ou rencontré pratiquement toutes nos familles.
Malheureusement, nous n'avons pas rencontré tous les enfants, car ils
rentraient à l'école le jour de notre arrivée, et les pensionnaires ne rentreront
qu'à Pâques.
La priorité leur sera donnée durant les vacances ou nos collaborateurs les
rencontrent 2 fois par semaine.

Le deuxième projet à initier durant ce séjour a été le NOUVEAU TERRAIN que
nous avons reçu à Mageragere.
Deux actions étaient prévues sur ce terrain :
La construction d'une clôture et d'un portail d'accès ainsi que d'une
construction d'un abri de jardin avec un bloc WC/douche, et la mise en culture
d'un grand potager collectif.
Sur papier, tout est facile, mais on est confrontés sur le terrain aux obligations
de la saison ou aux problèmes administratifs, et les choses n'avancent pas
aussi vite qu'on l'imagine…
On a quand même déjà bien avancé.
Nous avons reçu l'autorisation de construire la clôture, le portail d'entrée et le
bloc WC/douche.
Pour l'abri, ce n'est pas encore gagné: ils ne veulent donner le permis que
lorsque le terrain sera viabilisé: des routes en état, l'eau et l’électricité.
Pour le moment, on arrive en 4x4 jusqu'au terrain par une route de terre, l'eau
est à 20 mètres du coin du terrain et l'électricité passe à moins de 100m.
On a proposé un local en bois, démontable si nécessaire et à utilité d'abri de
gardien, mais pour le moment, c'est refusé… on va insister sur le côté
« humanitaire », aide à des familles très défavorisées etc., ça ouvre souvent
des portes, et ça avait fonctionné pour notre terrain de Gahanga.
Pour le potager par contre, l'agronome que nous avions consulté a déjà dû
faire faire les lourds travaux de préparation par son équipe, (nettoyage du

terrain, compostage de tous les déchets, ameublissement à la houe de la terre
en enfouissant une bonne dose d'engrais naturel)
C'est le 15 que nos mamans vont commencer à semer sous les directives de
notre agronome Frédéric et j'ai hâte de recevoir le premier rapport!
Les clôtures, portail et WC/douche seront effectifs avant la récolte.
Les récoltes de ce terrain seront distribuées entre les cultivatrices, et cette
année en tout cas, nous allons commencer par des cultures traditionnelles :
maïs, haricots (secs), manioc, arachides, courgettes, patates douces… mais
déjà plantées en lignes. Ce n'est que l'an prochain que nous introduirons peu à
peu de nouvelles cultures peu fréquentes au Rwanda : Haricots verts,
tomates, pommes de terre, choux, oignons…. ainsi que de nouveaux arbres
fruitiers (il y a déjà 5 manguiers, mais la récolte a été volée le jour de Noël…)
L'abri devra être suffisant pour y loger (gratuitement) une de nos familles qui
en assurera la garde.
Autre grand progrès chez Apécos: nous avons le WiFi… et j'ai décidé, poussée
par Chantal et Anita de me moderniser un peu, d'acheter un Smartphone et de
communiquer sur Whatsap…
En fin de séjour aussi, nous avons été commander un nouveau bureau, avec
des tiroirs qui ferment et une vraie « caisse » pour l'argent, avec une clef.
De même, nous avons fait la liste de tous les matelas qui vont être offerts aux
familles (19 de 90 et 5 de 120) des Tôles pour couvrir maisons ou abris de
chèvres et de poules, des animaux, principalement chèvres et poules, bloquer
le budget pour les petits déjeuners des enfants durant les vacances…
Tout cela et bien sûr le sac de riz déjà reçu lors de la fiesta du milieu de séjour,
a pu être acheté grâce aux dons récoltés lors de la dernière collecte de Noël.
Encore merci à tous ceux qui ont participé.
Je tiens encore à remercier Françoise et Chantal pour leur aide efficace à
toutes sortes de tâches : les rangements, classements, cours de couture,
dossiers à remplir, toutes ces petites tâches parfois ingrates et pourtant
nécessaires, leur écoute, leurs avis et conseils, leur bonne humeur, leur
organisation, l'aide de Chantal pour tout ce qui touche l'électronique, et à
toutes les trois, merci pour nos fous rire, pour votre patience pour votre
émerveillement devant les beautés de ce pays et pour votre contact si
sympathique et compréhensif avec tous ces gens que, comme moi, vous avez
appris à aimer.

Comme à chaque séjour, je rentre comblée de tous les sourires que nous avons
reçus, de tous cet espoir que nous avons semé, et de tout le bonheur que nous
avons distribué.
Merci encore à tous ceux qui nous aident à réaliser ce beau projet!

