Bon voyage Claire !

Dimanche 9 février
Après le départ de Clair pour la Tanzanie, je me retrouve toute seule, et
heureusement que le soleil brille pour me remonter le moral.
Aurélie chez qui nous avons été souper mercredi dernier, vient visiter la
maison avec ses parents.
Nous discutons entre autre de ce que nous pourrions faire avec le groupe
d’expatriés de Kigali : récolte de vêtements, et pourquoi pas, certaines
femmes d’expatriés sauraient nous aider en donnant des cours de couture,
d’anglais, ou en organisant des activités avec les enfants pendant des
vacances.
Il faudra que ce soit bien structuré et je dois y penser.
Le soir, je découvre une très mauvaise nouvelle sur mes mails : mon
principal sponsor arrête tous les soutiens qu’il faisait à l’étranger.
Je suis arrivée avec le budget nécessaire pour assumer tous les frais de
2020 : scolarité, salaires et tous les frais généraux, mais je sais que
maintenant, je repars à zéro pour 2021.

Quoi qu’il en soit, son aide très généreuse ces dernières années a permis au
projet de fonctionner sans problèmes de sous, le plus gros stress auquel tous
les projets humanitaires sont soumis et, grâce à lui, j’ai pu investir tout ce
que nous récoltions comme dons pour renforcer la structure du projet,
jusqu’à acheter cette maison de Murambi.
Je ne l’en remercierai jamais assez!
Heureusement, la grosse majorité des travaux d’aménagement de la maison
est finie, et il me restait du budget pour réaliser d’autres travaux, mais je
préfère d’abord assurer mes arrières car la priorité absolue du projet est la
scolarité des enfants et l’aide à leur famille.

Enfin un bureau propre !

Et enfin de la déco !

Pour moi, un enfant à l’école sera toujours plus important qu’un mur
d’enceinte et je dois d’abord assurer les priorités.
Nous allons donc faire rafistoler et consolider l’ancienne clôture de tôles
rouillées pour empêcher l’entrée des rôdeurs : le mur de brique attendra…
Nous allons vider la fosse d’aisance et son remplacement par une fosse
sceptique attendra…
Nous nous passerons de l’auvent anti soleil prévu : notre salle de réunion
accueillera nos mamans et enfants comme nous l’avons toujours fait…
Dommage pour les meubles, on se contentera de ceux qu’on a toujours eus.
On plantera quand même certaines plantes et on pourra assurer tous les
cadeaux offerts par les parrains/marraines ou autres dons spécifiques que
nous avions promis d’offrir.
Je passerai le week-end à recalculer tout le budget et à prendre toutes ces
décisions difficiles.

Lundi 10 février
Je passerai la matinée avec Francine pour lui exposer mes décisions, et la
plus dure à faire passer, je m’y attendais, c’est ce mur d’enceinte.
Toute la propriété est entourée de murs sauf la façade avant et pour les
Rwandais, cela représente tout le prestige de la propriété : ici on construit la
clôture avant la maison et nos vieilles tôles les choquent profondément.
Je ne transigerai pas, pour moi, les enfants sont plus importants que leur
mur, mais bien sûr, je ne leur interdit pas de trouver leur propre
financement.
La semaine va retrouver un petit train train monotone, mais bien utile pour
se remettre à jour : le matin, rapports, rangements, nettoyage, rangements,
nettoyage etc.
L’après midi, 2 visites, suivies de leurs rapports : Séraphine, Jeanne,
Clémentine, Dorcas, Julienne, Bénia,
Une alternance de familles qui vont bien et que nous encourageons ou bien
qui ne s’en sortent pas avec qui nous cherchons des solutions et les moyens
de les aider

Séraphine et ses filles

Angélique et sa fille Nancy

La très belle maison de Benia offerte par le gouvernement aux familles les
plus pauvres, entièrement meublées et équipées.

Travaux à la maison de Gahanga

Chez Dorcas

Il est temps de déblayer aussi l’extérieur.

