Jeudi 27 février
Il est 6 h du matin, les oiseaux s’égosillent, Claire vient de partir, elle rentre
avec Rwandair tandis que moi, je partirai ce soir avec KLM et une escale à
Schiphol.
Les dernières journées ont été très stressantes : terminer les derniers
dossiers, beaucoup de problèmes avec Internet et mon ordinateur qui bloque
certains dossiers m’empêchant de les envoyer aux parrains…
Je ferai vite appel à mon gentil neveu pour qu’il m’aide à solutionner tout ça.
Sans arrêt, nous sommes interrompus par les mamans, pour une dernière
requête, et tous ces petits détails à vouloir à tout prix résoudre avant le
départ.
On a beau faire, on part toujours avec l’impression qu’il aurait fallu encore 10
jours, et je suis pourtant là depuis deux mois et demi…
Quelques nouvelles quand même des derniers dossiers difficile :
Euphrasie cherche toujours une maison où elle pourrait aussi vendre sur
place ses beignets.
Nous la poussons à se rapprocher d’Apécos et à venir chercher dans notre
quartier, nous poussons aussi nos voisines et Victor à se renseigner pour elle.
Nous avons eu aussi la visite de Ruth, une enfant parrainée, d’une famille de
10 enfants, dont la maman vient d’être opérée inopinément d’une grave
affection à l’œil.
Il y a ici, au Rwanda une clinique ophtalmologique très renommée.
On a dû lui enlever son œil, et j’ai été ébahie d’apprendre que les médecins
essayent de le guérir, et qu’elle a rendez vous le 3 mars, soit pour le lui
réimplanter, soit pour lui placer un œil de verre.
Le dossier du fils de Valérie (cet enfant exploité par un éleveur de porcs) est
entre de bonnes mains, Daniel, le président d’Apécos, ainsi que Joseph, qui
dirige un centre d’enfants des rues, sont bien placés pour connaître les
personnes à contacter.
Dés la semaine prochaine, Joseph accompagnera Françine pour faire leur
déposition et l’enquête se fera d’abord très discrètement par la police et les
autorités.

J’espère avoir vite des nouvelles, et Joseph est d’accord pour prendre alors
l’enfant dans son association afin de le re-sociabiliser : c’est ce qu’il peut
avoir de mieux.
Hier, c’était la fêêêête…
L’inévitable fête d’adieu, avec prières, danses, discours, cadeaux….et tout ça
amplifié par le 10ème anniversaire de ma venue chez Apécos.
C’est toujours très émouvant, et cette fois j’ai eu droit à la totale : couronne,
ruban d’honneur, gâteau d’anniversaire, et surtout tant de reconnaissance,
de sourires, de gentillesse, on fait le plein, pour les dix mois d’attente qui
vont nous séparer.
En fin d’après midi, deux bonnes surprises pour clôturer en beauté :
Le menuisier arrive avec notre meuble de cuisine, et on vient livrer le grand
jeu de jardin en bois pour les enfants, offert par mes petites filles Léa et Lou
avec les petits sous gagnés en Belgique avec la vente des confitures.

Nouveau meuble de cuisine et le jeu de jardin que j’étrenne

On avait d’abord pensé à un bac de sable, mais au vu du succès immédiat
auprès des petits voisins, je crois que nous avons misé sur le cadeau idéal,
et maintenant, cette maison devient encore plus « La maison des enfants ».
Merci mes petites chéries, je me réjouis tant de vous embrasser demain…

Je vais encore chez Apécos ce matin, et me réjouis de voir tout ça terminé.
Et d’en faire les dernières photos.
En Belgique, j’espère trouver assez vite le temps de faire un dernier message
pour clôturer ce blog et vous parler de nos projets, car, ce n’est qu’un
chapitre qui se ferme, l’aventure continue!

Merci Lea et Lou pour votre belle participation à ce cadeau pour les enfants !

