Du 21 au 23 janvier
Vendredi, visite avec Katy et Espérance chez Clarisse, la grande soeur de
Yvonne, une de nos bénéficiaires dont j'ai beaucoup parlé les années
précédentes. C’est elle qui, petite fille, se chargeait entièrement du ménage et
de ses petits frères et soeurs car sa maman, très dérangée mentalement
n'était plus capable de s'en occuper.

La maison et la famille de Clarisse
Elle vient de terminer ses études dans une école technique de coiffure et soins
du visage et du corps, et elle a de suite été engagée dans un salon de coiffure
où elle assure les soins de pédicure.

Clarisse, mariée, 4 enfants a pris la relève de
sa soeur, et a accueilli chez elle tous ses
frères et soeurs. Et sa Maman qui habite tout
près, prend chez elle tous ses repas.
Nous visitons sa maison, très correcte,
entourée d'un bon jardin/potager.
Elle vend des fruits dans une petite échoppe
de rue, tout près de chez nous.
Les enfants sont tous scolarisés, nous lui
offrons la mutuelle pour toute la famille.

Yvonne
Claire et Sandra sont parties pour le
week end au parc de l'Akagera, un des
trésors du Rwanda.

Katy est seule chez les soeurs et nous allons la rejoindre dès le matin.
Nous en profitons pour prendre une vraie douche… avec de l'eau chaude… et
nous laver les cheveux, puis après une ballade dans le grand jardin des soeurs,

nous partons l'après midi découvrir un nouveau marché d'artisanat Rwandais
où on se laisse toujours tenter par une babiole ou l’autre.
A cette occasion, Katy inaugure le transport en moto, et comme nous, elle
adore.
Le dimanche, elle prendra notre taxi habituel pour venir chez Apécos où nous
voulons profiter de la journée sans personne pour faire tout ce qu'on n'a pas le
temps de faire en semaine: encore et toujours des rangements, mais aussi,
repasser, recoudre, rependre à l'endroit les rideaux qui tombent comme des
loques, préparer les patrons des nouveaux modèles à coudre la semaine
suivante, continuer à gratter et nettoyer les carreaux etc.
Les ouvriers continuent tout le weekend les travaux et dimanche soir :
tout le gros oeuvre est TERMINE :
faux plafond, électricité, chape,
cimentage de tous les murs, il faut
juste attendre que ça sèche un peu,
pour que les peintres viennent
enduire les murs de plâtre, poncer et
peindre.
Comme l'atelier provisoire dans
notre salon ne pose pas de problème,
on n'est pas pressé, et j'attendrai la
visite prochaine de notre
entrepreneur qui doit nous livrer des
panneaux de bois pour programmer
la suite du chantier.

