
Chers vous tous, !
Ce samedi 28 prochain, j'aurai l'immense plaisir de m'envoler pour mon 
septième séjour d'un mois au Rwanda. 
Cette année, je serai accompagnée de Catherine Berghman, une amie qui me 
soutient dans ce projet depuis de nombreuses années. !
Une fois encore, grâce à la belle réussite de la Garden Party en juin 2016, au 
très beau don de la Fondation t'Sestevens, aux nombreux dons reçus cette 
année et au résultat des brocantes, je pourrai de nouveau amener sur place le 
montant nécessaire pour couvrir tous les frais de l'année 2017, c'est à dire : 
les frais de scolarisation des 50 enfants, les loyers de la maison d'accueil, les 
salaires de nos 3 collaborateurs sur place et tous les frais de fonctionnement 
de l’association. !
De même, nous avions lancé fin novembre une demande d'aide pour pouvoir 
offrir à nos bénéficiaires des cadeaux utiles dont la liste allait de la lampe de 
poche au matelas en passant par les chèvres, les poules et le sac de charbon 
de bois… !
Cette opération a remporté un très vif succès et Catherine et moi nous nous 
réjouissons de distribuer ces prochaines semaines tous ces cadeaux qui 
représentent pour chaque famille bien des rêves inaccessibles... 
Grâce au projet soutenu par le Fonds t'Serstevens, nous allons pouvoir 
renforcer très efficacement notre action de création d'AGR (Activité Génératrice 
de Revenus) : cela va commencer par la fourniture d'un ordinateur neuf et 
digne de ce nom, et d'une imprimante/ photocopieuse qui vont enfin remplacer 
les antiquités essoufflées qui ont fait ce qu'elles ont pu toutes ces années 
passées… !
Chaque famille pourra bénéficier d'un prêt sans intérêts pour commencer une 
activité que nous suivrons de près et qui pourra à terme les rendre autonomes 
et les sortir de la misère. 
Le remboursement du prêt sera réinvesti pour une autre famille ce qui fait que 
ce projet si important chez APECOS va désormais s'auto- financer. 
Le travail ne va donc pas manquer et j'ai hâte de m'y mettre. 
Comme les années précédentes, j'ai l'intention de raconter notre action dans le 
blog du site. Merci à mon fils Tanguy qui a consacré de nombreuses heures de 
son précieux temps pour réactualiser le site et qui m'aidera comme chaque 
année pour que les textes et les photos vous parviennent. !
Merci encore à tous ceux parmi vous qui ont soutenu tout au long de l'année 
ce projet que je soutiens au Rwanda, et que je ne saurais jamais assumer sans 
votre aide. !
A très bientôt, depuis Kigali ! !
Véronique


