
Un petit coup de mou et de fatigue à la fin d'une semaine chargée, pas de blog 
hier mais ne vous en faites pas, on est toujours là et tout va bien. 
2 visites avec Jean-Marie et Nicole jeudi après-midi sous un temps très 
couvert. 
Rien de très particulier, ce sont des familles qui commencent à s'en sortir et 
c'est toujours très encourageant pour eux de recevoir notre visite. 
Josée d'abord, partie de moins que rien, et qui a réussi au départ d'un AGR qui 
lui a permis de louer un champ, et à force de travail, à s'acheter un terrain et à 
faire bâtir sa maison. 
Elle a maintenant construit de ses mains une petite annexe, servant au départ 
de cuisine et étable à chèvre, et qu'elle espère faire cimenter pour pouvoir la 
louer. 
Un poteau électrique se dresse au coin de son terrain, nous lui avons demandé 
de se renseigner sur le prix du branchement, pour installer dans sa maison une 
prise et une ampoule: elle demandait une lampe de poche pour que les enfants 
puissent faire leurs devoirs le soir… !
Sa voisine, Clémentine, récupère de la ferraille et la stocke dans une pièce en 
ville. 
Il y a quelques années, nous l'avions visitée chez elle, où elle vivait avec son 
ex-mari, homme souvent ivre et très violent qui maltraitait sa fille du premier 
mariage.  
En cachette du mari, elle a acheté le terrain à côté de son amie Josée, et 
pendant une année elle a stocké sur son terrain tous les éléments métalliques 
qu'elle glanait dans son commerce et qui pourraient lui servir pour la 
construction de la maison. Celle-ci terminée, elle a quitté le mari qui ne se 
doutait de rien et a déménagé. 
Elle est installée depuis 2 ans, l'an passé nous avions financé la construction 
du bloc WC/douche,  elle continue toujours son commerce et se débrouille… 
sacrée bonne femme… !
Le soir, avant de rentre, nous passons encore chez Philémon qui veut nous 
présenter sa belle petite famille. 



!
Vendredi, lever tôt, car nous allons voir Alice, une enfant parrainée qui habite à 
une soixantaine de kilomètres de Kigali chez les beaux-parents de Philémon. 
Il pleut à nouveau et comme Adrienne nous accompagne aussi, nous 
renonçons au périple en moto + bus, et nous commandons un taxi: à quatre, 
ce sera moins cher et tellement plus confortable et plus sec… !
Ferdinand et Virginie nous accueillent de nouveau de manière si chaleureuse. 
Alice qui a pu brosser exceptionnellement l'école, arrive dans son uniforme et 
se jette dans nos bras. !

!
Elle vient de loin cette jeune fille de 18 ans, orpheline peu après sa naissance, 
une enfance misérable, rejetée d'une demi sœur à l'autre, violée par le mari de 
l'une d'elle qui lui refile le Sida, elle n'a commencé sa scolarité qu'à l'âge de 12 
ans et depuis deux ans a été recueillie en famille d'accueil par ce couple 
généreux et sympathique qui lui a offert une vie stable et surtout, une famille. 
Elle commence maintenant ses humanités, à la grande fierté de Ferdinand, 
ancien professeur, et bien sûr de nous et de sa marraine en Belgique. 
Elle découvre avec joie les cadeaux que nous lui ramenons, se prête à une 
séance d'essayage et de photos, et même à une petite vidéo où elle exprime à 
sa marraine toute sa reconnaissance. 



Nous leur remettons aussi un sac de riz, et de quoi acheter des arbres fruitiers, 
et ils vont nous chercher 4 ananas en cadeau. !
L'après-midi, je rêvais d'une petite sieste, c'est foutu, des camions devant ma 
fenêtre débarquent de quoi dresser 3 grandes tentes dans le jardin, des 
chaises et plein de matériel dans un chahut pas possible… demain, il y aura un 
mariage … 
Vers 5h, nous rejoignons Adrienne et Philémon au bureau où ils nous attendent 
avec tous les cadeaux qu'ils ont acheté pour  Catherine qui part 
demain….snif,snif… 
Je leurs avais dit « Attention, elle n'a qu'une seule valise de disponible, pas 
trop de choses, gardez vos petits sous vous en avez tant besoin, … deux 
énormes sacs de fruits, 3 ananas, (+ les 4 de ce matin …) des mangues, des 
avocats, des bananes, des cadeaux pour Chantal, c'est moi qui devrai ramener 
ceux de Suzanne la semaine prochaine...il a fallu que Victor et Vallens nous les 



portent jusque chez les sœurs, et Catherine a passé la soirée à essayer de 
boucler les valises pour qu'elles ne dépassent pas les 23 Kgs requis dans 
l'avion. 
Demain, à 10h, nous irons à Kigali enregistrer les 2 valises, puis nous sommes 
attendues chez Adrienne pour midi et le soir, elle s'envolera pour Bruxelles. 
Elle va bien me manquer : merci Catherine, pour tous ces moments intenses 
que nous avons partagés, pour ton aide précieuse, tes tableaux Excell, tes 
compétences en électronique, nos parties de Scrabble,nos randonnées en 
moto, ton attention pour que je n'oublie pas mon traitement médical, ton 
humeur égale et souriante, tes petites vidéos, et tous ces bons souvenirs que 
nous avons engrangés. !
A l'année prochaine? avec Chantal et Suzanne… 


