
Introduction au voyage 2019- 2020 

Nous voici en pleins préparatifs pour notre futur séjour au Rwanda. 

Départ le 19 Décembre avec mes 2 petites filles Léa (16 ans) et Lou (14 ans) 
qui resteront jusqu’au 2 janvier. 

Pour profiter de leurs congés scolaires, je partirai donc avant Noël et pourrai 
ainsi fêter ce jour avec mes familles Rwandaises. 

Cela me donnera la belle opportunité de voir beaucoup les enfants avant 
qu’eux aussi ne retournent à l’école et les plus grands en pensionnat. 
J’essayerai donc de leur consacrer un maximum de mon temps durant cette 
première quinzaine. 

Claire Marchal que nous avions rencontré (et beaucoup appréciée) l’an passé, 
arrive déjà au Rwanda le 12 décembre et va nous rejoindre pour la fête de 
Noël. Comme l’an passé, elle partagera son temps entre 1 mois d’aide à 
Apécos et le reste en découverte du pays et de la Tanzanie. 

Elle rentrera à Bruxelles avec moi fin février. 

Ma sœur Françoise, et une amie de Claire, Sandra Hooghuys arriveront le 9 
janvier jusqu’au 6 février et mon cousin Paul Ducruy et sa femme Sophie 
nous rejoindront du 31 janvier au 19 février. 

Et je n’aurai pas trop de temps durant ces 2 mois et demi pour faire tout ce 
qui est prévu….. 

Bien sûr, comme chaque année nous visiterons chaque famille et enverrons 
un rapport détaillé de chaque enfant parrainé à son parrain/marraine. 

8 enfants terminent cette année leurs humanités avec succès ce qui fait que 
nous pourrons les remplacer par huit nouveaux, issus de 8 nouvelles familles 
que nous devrons sélectionner, visiter et intégrer à Apecos. 

Ceux qui nous ont suivis savent que l’an passé, nous avons assidument 
recherché une maison, la vente a été effective fin avril et le déménagement a 
eu lieu en mai. 

Je n’ai qu’aperçu cette maison l’an passé, car les anciens locataires ne 
voulaient pas nous laisser entrer dans les pièces et j’ai donc hâte de 



découvrir les lieux et surtout de les aménager car j’ai cru comprendre que 
c’était un peu du camping….et après tout, ça reste mon métier….. 

Certains travaux sont prévus, remplacement de petits châssis par des plus 
grands, percement de portes intérieures, suppression de couloirs inutiles etc. 
et enfin, un bon coup de peinture, constructions de meubles de rangements 
etc. un entrepreneur fera le plus gros et Sandra piaffe pour empoigner ses 
pinceaux… 

Françoise continuera ses cours de couture, on envisage aussi quelques cours 
de cuisine  si l’infrastructure le permet. 

Et bien sûr, nous aménagerons aussi le jardin et je rêve de potager, 
poulailler, bac à sable, arbres et fleurs en tout genre. 

Nous logerons dans un nouveau couvent à 2 km à vol d’oiseau, au milieu 
d’un grand jardin en haut d’une colline avec un immense potager et vue 
imprenable sur la ville de Kigali… ça a l’air idyllique, mais… ils n’ont pas le 
WIFI.Il faudra donc s’organiser pour tout envoyer du bureau et ce sera 
difficile de joindre nos familles et amis le soir ou le week-end : vous voilà 
avertis. 

J’ai hâte de vous détailler tout ça et je remercie tous ceux, de plus en plus 
nombreux qui nous permettent de développer ce projet en nous accordant 
leur confiance et en nous aidant financièrement ou autrement. 

A très bientôt donc sur ce blog, depuis Kigali!


