19 et 20 janvier 2022
Mercredi, jeudi, nous avons pris notre vitesse de croisière : nos six apprenties
couturières, très appliquées, suivent les cours avec Katy et Françoise.
Heureusement, l'une d'elle, Emerance, comprend assez bien le français et
traduit les instructions aux autres.
Les résultats sont vraiment bons, elles sont toutes très motivées, arrivent à
temps, et nous sommes en train de réaliser qu'on ne parviendra pas à les
départager et à choisir les trois meilleures...
On envisage déjà une sorte de tournante où chacune des Mamans aurait un
jour de libre par semaine.
On verra, on a encore un peu de temps pour y penser.
Sandra, après ses premiers travaux de menuiserie, et serrurerie, s'est lancée
dans sa spécialité d'artiste, les fresques murales. A la demande de Daniel, elle
a commencé une frise d'un décor typiquement Rwandais appelé « Imigongo ».
Traditionnellement ici, les motifs sont réalisés en relief avec de la bouse de
vache, puis peints essentiellement en noir et blanc, avec quelques éléments de
couleurs.
En quelques coups de marteaux, les ouvriers de l'atelier lui ont confectionné un
échafaudage sur mesure et 100% sécurisé...
Claire, en dehors de ses cours d'anglais, nous aide beaucoup en assurant
l'intendance , en câlinant nos petits bouts, très peu habitués à recevoir des
câlins, ce n'est pas du tout dans la culture ici… et en nous donnant un coup de
main pour la paperasse.
Pendant ce temps, je commence mes rapports de parrainage, j'essaye de
régler les problèmes en cours, il faut sélectionner des enfants qui seront
parrainés, et en visiter les familles, suivre le chantier, et je me charge
systématiquement de la vaisselle du midi, car je n'ai pas le temps de participer
à l'élaboration des repas.
C'est une vraie ruche ici, et le tout dans une excellente ambiance.
Je voulais aussi vous renseigner sur les mesures anti Covid dans ce pays :
Toute la population à partir de 13 ans est vaccinée: le vaccin est obligatoire et
entièrement gratuit.
Tous les enfants scolarisés sont d'office vaccinés au sein de l'école.
Les enfants doivent porter le masque à partir de 2 ans.
Partout, on vous incite à vous laver les mains, à remettre le masque sur le nez,
on prend votre température devant chaque magasin… personne ne rouspète ou
ne rechigne, et le taux de contamination est forcément minime.
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