Mercredi 24 janvier.

!

Ce matin, pendant que je suis au bureau avec Francine, Françoise à ma
demande, se met à trier et ranger toutes les réserves de matériel scolaire, les
jouets, les coupons de tissu etc.
Ce soir tout est classé, bien rangé dans des boites, trié, on a rempli une
énorme poubelle de tout le fatras inutile, les vieux ordinateurs cassés depuis 8
ans et que chaque année je demande de jeter etc.
Pour ceux qui la connaissent, inutile de vous dire que c'est IMPECCABLE!

!

Pendant ce temps, Anita se consacre à la composition des documents et à la
création de toute la structure que nous allons mettre en place pour les
parrainages.
Elle nous exposera son travail demain et nous en discuterons avec Francine et
Philémon car je tiens beaucoup à ce qu'ils soient impliqués dans cette
organisation qu'ils devront ensuite gérer.

!

Je reçois deux demandes qui seront rejetées car ces cas ne sont pas du tout
prioritaires.

!

Vers 11 h arrivent Athanase et Daniel qui nous proposent de nous amener cet
après-midi au nouveau terrain qui nous a été offert par une association afin d'y
créer un potager communautaire.
Nous embarquons toutes les trois dans le 4x4 de Daniel et Philémon nous suit
en moto.
Ce n'est pas tout près, je le savais, mais le trajet que nous devons faire en
voiture est toujours infiniment plus long que ce que font les femmes en
coupant à pied à travers les collines.
Je découvre ce terrain que je n'avais vu qu'en photo et je suis étonnée de le
voir planté de maïs.

Daniel, Philémon, Véronique et Athanase

!

Le vendeur a le droit de le cultiver jusqu'à la récolte, ce qui est normal.
Ce n'est donc pas durant ce séjour que je devrai lancer la culture de ce
potager, mais nous préparerons ce travail avec un agronome et nous allons, je
l’espère, pouvoir lancer la construction de l'abri de jardin qui permettrait aussi
de loger une très petite famille qui garderait les cultures.
Il faudra aussi consolider la clôture et construire un portail d'entrée.
Le terrain, presque plat, a l'air fertile, les maïs sont bien gros, j'essaye
d'imaginer ça dans quelques années…

!

De retour au bureau, plusieurs mamans attendent Francine qui reviendra avec
Honorine et sa maman Françoise, portant une malle neuve avec tout le
matériel nécessaire pour partir au pensionnat : elle rayonne…

