Ce sera le dernier message depuis le Rwanda, nous partons ce soir.
Avant de partir, je voudrais vous parler des travaux que nous avons fait
faire à la maison.
Depuis plusieurs années, nous avons la chance d’avoir été sponsorisés par
un Fonds familial, qui nous a soutenu pour plusieurs projets, ce qui a
permis de renforcer l’infrastructure d’Apécos, une fois tous les frais
généraux et de fonctionnement payés.
Il y a eu ainsi la création de notre département AGR (Association
Génératrice de Revenus) , l’achat d’un terrain à Mageragere, une part de,
l’achat de notre maison à Murambi, les travaux de transformation de cette
maison, et en février 2020, juste avant notre retour en Belgique, un
deuxième don pour continuer ces travaux avec lequel nous voulions
creuser les nouveaux puits perdus et fosse septique vraiment urgents.

Les puits perdus terminés

Cerise sur le gâteau, ils nous offrent aussi de quoi créer un poulailler dans
le fond de notre jardin.
Ce poulailler, à terme, sera une activité génératrice de revenus pour
Apécos, que j’essaye par tous les moyens de rendre autonome, il donnera
un travail temporaire à 3 mamans, et il sera un outil didactique pour
toutes celles qui voudront se lancer dans l’élevage de poules.
J’arrive donc avec l’intention de lancer au plus vite ces travaux, et…
patatras, le Covid s’en mêle et nous subissons un confinement très strict
de 3 semaines dés notre arrivée.
Pas moyen de rencontrer l’entrepreneur sur place, pas moyen de faire les
demandes de permis, tout est bloqué!
Au premier jour de liberté, on lance le projet: d’abord les puits perdus
puisque l’un d’eux se trouvera sous la clôture du poulailler, vous avez déjà
vu quelques photos du chantier que cela a entraîné, la boue, la poussière,
les tranchées partout, sans vous parler du dindon Trump, des poules et
coq, qui courent dans les pieds de tous…

Puits perdus et avec la chape de béton terminée

Tous ces puits et fosse sont à présent fermés et ils sont occupés à
restaurer la masure de terre qui servira de maison pour les poules, de la
clôture avec un soubassement de pierre et béton, de la grille d’entrée, des
nouvelles tôles, et à l’arrière, nous avons prolongé la toiture de manière à
y installer plus tard, la cuisine des Mamans, qui traditionnellement, ne
veulent cuisiner que dehors.

Le poulailler au début des travaux !
Je demande à Claire de faire quelques dernières photos, et je vous
donnerai les suivantes, chantier terminé, dans quelques semaines, quand
Francine me les transmettra. Le blog, continuera donc après mon retour…
Je dois arrêter ce message, on est attendus chez Francine, que ceux qui
veulent me joindre n’oublient pas que je serai injoignable par téléphone
ou par mail jusqu’à ce que j’en aie acheté des nouveaux… donc, en
principe, lundi 15 mars fin de journée.

A très bientôt et merci de nous avoir suivies !

Il est presque terminé ce poulailler… mais nous sommes sur le départ.

