Ce matin, au bureau, je complète les fiches de visites effectuées depuis notre
arrivée tandis que Catherine crée le nouveau document Excell pour la
distribution de nos cadeaux.
Ensuite, déménagement des meubles et affaires de la couturière dans la petite
chambre des réserves pour refaire un bureau correct pour Philémon.et travail
inévitable de tris, rangements, classements et remplissage de poubelles : ils
sont incapables de jeter et on a trop peu de place pour tout garder…

!

A peine de retour au bureau après le dîner, les motos nous attendent et nous
partons visiter la famille de Valérie, la maman de Valens.
Elle a déménagé et vit avec 4 de ses enfants dans un joli coin de campagne
où ils gardent gratuitement une maisonnette avec une sorte de hangar.

Son mari avec lequel nous avions eu tant de problème ces dernières années
s'est assagi, ne boit plus, et le couple a l'air stable. Ils ont reçu une chèvre de
Suzanne, des lapins qui se sont multipliés de Victor, et ça fait du bien de voir
comme le niveau de vie de la petite famille a évolué.
On fera à Valérie un nouvel AGR pour qu'elle prenne un emplacement au
marché pour vendre des fruits.

!

Quelques kilomètres plus loin, vit Angélique, la maman de Nancy qui est
parrainée depuis le mois de mai environ. La maman rayonne, je ne me
souvenais pas qu'elle était si jolie…

Elle ne sait comment exprimer sa reconnaissance, et nous dit que depuis que
sa fille est parrainée la vie est beaucoup plus facile. Sur le parrainage de 50 €,
la maman reçoit 15 € qui lui permettent de payer le loyer. Elle peut donc
garder la totalité de ses gains pour nourrir sa famille, et ils ne souffrent plus de
la faim.Nancy travaille très bien à l'école, à nouveau une visite qui remonte le
moral...elle recevra également un AGR pour vendre ses épis de maïs au
marché, et non plus en portant toute la journée son sac de 40 Kgs sur la tête
dans les rues de Kigali…

!

De retour au bureau, nous décidons d'aller faire une petite visite à Francine,
notre collaboratrice qui a de très sérieux problèmes de santé.
Elle nous dit que ça va un peu mieux aujourd'hui mais qu'elle souffre
beaucoup : on ne trouve pas ce qu'elle a et tous ces examens médicaux
grèvent fortement leur budget...on n'apprécie pas assez notre chance de vivre
dans un pays dont les mutuelles sont si efficaces….et dire qu'on n'arrète pas de
se plaindre….
Bien que nous ne l'ayons pas prévu, nous sommes retenus à souper et
rentrerons à moto dans le noir...sans problème...

