
Ce matin, a 10 h, Adrienne et Philémon, deux de nos collaborateurs sur le 
terrain viennent nous chercher chez les sœurs et nous y transportons les colis 
destinés à Apécos. 
Francine, notre troisième collaboratrice est malade et nous a fait bien peur ces 
derniers jours: son taux de plaquette ayant chuté à zéro nous avait fait 
craindre une leucémie, mais après des examens complémentaires effectués à 
Naïrobi (Kenya) on a pu écarter cette menace.  
Ouf, après trois semaines de repos chez elle, on refera des examens et elle 
devrait s'en sortir sans trop de casse. 
J'irai sûrement la visiter bientôt et on va se répartir son travail. !
Arrivée chez Apécos, une vingtaine de femmes nous attendent, les enfants 
sont à l'école, quelques «grands» qui viennent de terminer leurs études (avec 
succès) et des touts petits, tout mignons… 
Je suis heureuse de trouver un jardin impeccable, préparé pour les semailles 
des légumes, entouré d'une clôture neuve, les petites pousses plantées l'an 
passé fleurissent en un beau bouquet, tout est propre et bien rangé, une poule 
et ses poussins caquette dans un coin et les clapiers, bien propres, sont plein 
de petits lapereaux. 
Après un chant de bienvenue qui se termine inévitablement en danse, nous 
avons droit aux discours et à de charmants petits mots de condoléances pour 
Catherine et moi qui venons de perdre nos mamans. 
Après les avoir remerciée, je leur annonce LA bonne nouvelle : le très grand 
succès de cette opération «Cadeaux» lancée en novembre ou j'ai collecté de 
quoi leur offrir un grand nombre de choses utiles, qui sont pour eux en général 
des rêves inaccessibles. 



38 chèvres, 40 poules, des sacs de charbon de bois, de riz, haricots secs, 
pommes de terre, des tôles pour les toits, des portes pour leur maison, lits, 
couvertures etc etc …. 
C'est le délire…….applaudissements, cris de joie, que c'est bon de voir tout ce 
bonheur! !
Repas chez les sœurs, délicieux, et très soigné, si ça continue, on ramènera 
quelques kilos… !
L’après-midi, on trie le contenu des valises, on distribue les cadeaux, (merci 
Chantal et Suzanne) on discute pour avoir les dernières petites nouvelles, on 
met à jour nos listings de payements et retour avant que la nuit ne tombe. !
A demain


