11 au 13 janvier 2022
Ce mardi, Sandra et moi allons passer la majorité de notre temps à ranger,
trier, classer,
préparer les deux chambres dans lesquelles Françoise et moi logeront,
retrouver notre matériel de cuisine et tout laver, ranger, on ne sait par où
commencer mais petit à petit, cela prend forme.
L'après midi, notre entrepreneur, Damascène , arrive pour discuter des travaux
que nous allons faire cette année.
Notre grand projet, est de créer un atelier de couture.
En effet, l'envoi de vêtements pour nos bénéficiaires est devenu impossible car
le gouvernement a multiplié par 10 les taxes sur l'importation de vêtements de
seconde main afin de favoriser la production locale. Pour nous, les frais de
transports et les taxes sont devenus impayables et nous avons décidé de
former 3 mamans ou jeunes filles sans emploi à coudre tous les vêtements des
enfants : nos bénéficiaires ainsi que leurs frères et soeurs représentent déjà
une centaine d'enfants.
Ces vêtements très simples, seront produits en série, et c'est Apécos qui
achètera toute la production pour vêtir les enfants. A terme, les surplus de
productions seront revendus par d'autres mamans sur les petits marchés
locaux.
Françoise et Katy qui arrivent avec Claire et sortent de quarantaine ce jeudi,
donneront les cours de couture pendant un mois, et je prendrai la relève le 2e
mois.
Le futur atelier doit être entièrement aménagé : faux plafond, remise en état
de l'électricité, plafonnage, nouvelle chape car pour le moment, c'est juste une
couche de ciment sur la terre battue, peinture des murs et des chassis, puis,
création des étagères et meubles de rangement, bref, la totale !

Mercredi, la priorité est d'adapter nos téléphones pour pouvoir les utiliser ici
sans se ruiner : et dorénavant, nous n'utiliserons plus que Whatsap.
Chez Apécos, pendant que je continue mes rangements, Sandra s'attaque à
déblayer cet énorme tas de bois où s'entremêle tout le bois de notre ancienne
charpente. Les vieilles tôles seront distribuées à toutes nos familles qui en ont
besoin pour couvrir un poulailler, servir de cloture ou n'importe quoi, et Sandra
arrache des tonnes de clous rouillés et petit à petit, des tas de planches, de
tasseaux, de rondins, s'empilent soigneusement dans le jardin, sous l'oeil
ébahi de quelques visiteurs qui n'ont jamais vu ici une femme avec un marteau
en main…
Retour chez les soeurs en moto-taxi, tellement agréable et plus rapide dans
les embouteillages, alternances de pistes de terres et de magnifiques avenues
toujours bordées de fleurs et d'arbres, et tellement propres ...on adore...
Au Rwanda, on vient de commencer à remplacer les motos par des motos
électriques. Dans deux ans, il est prévu d'interdire toutes les motos à
essence… et ce qui est prévu au Rwanda est toujours réalisé .

Jeudi , à 9h, notre taximan habituel passe nous prendre chez les soeurs pour
aller chercher Claire, Françoise et Katy à l'hôtel de quarantaine ainsi que leur
impressionnant chargement de bagages.
La troupe est au complet, c’est trop bon de se retrouver...

En arrivant chez Apécos, une vingtaine de mamans, sélectionnées, Covid
oblige...nous attendent dans leur plus belles robes, et nous font fête.
Grandes retrouvailles entre Claire et son Inshutti, et réunion avec discours,
prières, danses et chants, toujours aussi chaleureux.

Quelques courses au petit marché local pour Claire, Sandra et Katy, tandis que
je discute avec notre entrepreneur de son devis : il commence ce lundi et tout
sera terminé en 10 jours....

Après le repas sympa sur notre belle
terrasse, les choses sérieuses
commencent : on remet à neuf notre
ancienne table de coupe, Sandra répare
tout ce qui en a besoin, ça s'agite dans
tous les coins, quelle équipe !!!
Il faut préparer un atelier provisoire
dans notre salon et organiser notre
emploi du temps pour les prochains
jours.
Le soir, Françoise et moi nous retrouvons
seules chez Apécos, nous pouvons enfin
ranger nos affaires et nous improviser
un petit souper, je trouve enfin le temps
d'écrire ce blog ...
Je crois qu'on dormira bien ce soir...

