28 au 30 janvier 2022
Ce vendredi matin, c'est Thérèse que nous accueillons au bureau: j'ai hâte de
la voir car l'an passé, son fils Paul avait été un de nos cas les plus difficile à
résoudre. il a 15 ans et avait disparu pendant 3 jours en laissant une lettre ou
il annonçait son intention de se suicider.
Nous avions remué ciel et terre pour le faire inscrire dans une école où il
terminerait ses primaires en 2 trimestres, soutenu par des cours de rattrapage
pour pouvoir rentrer en humanités et surtout comme pensionnaire, dans une
école technique (mécanique).
Quand on demande à Thérèse comment va son fils, elle rayonne... elle ne le
reconnait plus, il ADORE sa nouvelle école et ses études, il y a des amis,
mange à sa faim, dort dans un lit, et il a obtenu 67% au premier trimestre.
Il fait du sport et le dimanche, accompagne les pères à son lieu de culte (il y
tenait beaucoup).
C'est son parrainage l'an passé qui a permis de réaliser son rêve, ouf...on
revient de loin!
L'après midi, réunion des mamans qui veulent faire leurs adieux à Sandra… eh
oui, déjà....
3 semaines, ça passe trop vite, elle est la seule de notre petit staff qui travaille
encore et elle nous a consacré tous ses congés.
Merci Sandra, pour ton aide et tes nombreux talents, pour ton humour et ton
éternelle bonne humeur, pour les immenses câlins dont ont bénéficié tous nos
petits bouts… Tu leur manque, et à nous aussi!

Sandra de retour en Belgique…

Le samedi, pendant que Françoise prépare tous des petits paquets de
vêtements de tous les âges à distribuer et rangés dans des caisses par âge
(toujours aussi méticuleuse...), j'empoigne la foreuse et commence à forer
dans ces murs de terre. Mais je connais le mode d'emploi: il faut noyer la
cheville dans de la colle-tout, que je n'oublie jamais d'amener en quantité.
Enfin, des crochets pour pendre les essuies, les anoraks, etc. On finira par être
très confortablement installées.

Dimanche matin, c'est munies de nos shampoings que nous partons rejoindre
Claire et Katy chez les soeurs, et après une vraie douche et un repas, nous
partons visiter à Kigali un nouveau parc de 35 Ha: l'Ecopark de Nyandungu,
une belle ballade au soleil.
Toutes les vallées entre les collines sont expropriées de leurs petites maisons
et plantées de végétation: des parcs, des champs, des zones agricoles
rendant cette ville excessivement verte et aérée. Et cela, sans oublier les
avenues, toujours bordées de parterres denses de fleurs et de palmiers, c'est
vraiment magnifique et très agréable à vivre.

