29 janvier
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Bref petit retour en arrière, au soir de jeudi 25, où nous découvrons dans nos
mails une merveilleuse nouvelle: 5 enfants supplémentaires ont été parrainés
en Belgique.
MERCI, MERCI, MERCI à ces nouveaux parrains et marraines qui vont
transformer la vie de cinq enfants et améliorer très sensiblement les conditions
de vie de leurs familles.
C'est bien sûr la première chose que j'annonce ce matin à Francine et Philémon
et leur joie fait plaisir à voir.

!

Pendant que Françoise retrouve ses élèves et que Anita peaufine la
composition des documents de parrainage, j'établis avec Francine et Philémon
la liste des enfants suivis en 2018 et la sélection des enfants prioritaires pour
préparer les dossiers de candidature pour les nouveaux parrains.

!

Nous visiterons ces familles en priorité avec celles de tous nos nouveaux
parrainages: si ces parrains et marraines suivent ce blog, j'espère qu'ils
comprendront que cela prend du temps et qu'il leur faudra un peu de patience
pour connaître leur filleul…

!

L'après midi, départ avec Philémon, Françoise et Anita pour visiter Valérie, la
Maman de Vallens qui est aussi parrainé.
Nous arrivons après avoir escaladé sa colline, dans la très petite maison qu'elle
habite avec ses 5 enfants (2m50 x 2m50).

Le seul avantage de cette masure de terre est la dépendance couverte située
devant la maison ou les enfants peuvent jouer et où elle peut cuisiner ou
pendre son linge au sec.

Pour le reste, c'est vraiment trop misérable: terre battue, ni eau ni électricité.
Son fils Vallens, l'aîné d'un premier mariage vivait chez Apécos car il était
rejeté et battu par son beau père .
Il est rentré en première secondaire et on l'a mis en pension, la meilleure
solution pour ce garçon.
Je n'aurai eu l'occasion de le revoir qu'à l'aéroport car il est parti le dimanche
suivant notre arrivée.
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Le tout gros problème de Valérie c'est son mari: il est très violent, souvent
ivre, ne travaille que très peu (il est aide maçon), lui vole l'argent qu'elle a
réussi à gagner en vendant des légumes sur un petit marché, elle vit un enfer…
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Son plus cher désir est de le voir partir, mais comment faire avec ses 5 petits?
Ils ne payent pas de loyer car ils font du gardiennage de la maison, mais
pourra t'elle gagner assez pour tout assumer?
Je pense alors à la maison de Moïse, qu'il loue pour subvenir à leurs besoins,
mais qui pour l'instant est habitée par un locataire qui ne paye pas son loyer,
ce qui met sa petite fratrie en grande difficulté.
C'est une petite maison de 4 pièces cimentée, eau et électricité avec un bout
de terrain pour un loyer de 20 €
Valérie estime qu'elle peut payer sans problème 10 € par mois, et on alloue à
la famille d'un enfant parrainé 10 € pour aider la famille: ce serait donc
possible…
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Cette maison de Moïse est plus près du marché , pas loin d'une école, et
Valérie pourrait aider la petite sœur de Moïse, Liliane,14 ans, qui habite seule
l'annexe de cette maison quand Moïse n'est pas là.
On va en discuter avec lui et Francine demain : cela pourrait résoudre deux
problèmes à la fois. à suivre donc…
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Sur le chemin du retour, petit arrêt chez Angélique la maman de Nancy.
La petite est à l'école, on ne la verra pas, mais tout va bien dans cette famille,
son petit commerce roule tout seul et elle a remboursé un AGR d'un an en trois
mois à peine.
Elle prépare de grandes casseroles de pommes de terre avec des oignons et les
vend comme fast food local dans les marchés .

