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La Maison des Enfants

Des sourires pour retrouver le bonheur

On est toujours là, à la maison, où le cœur se sent
bien,

C’était ma 10ème visite à la Maison des enfants ! Et
malgré toutes ces années, je ne me lasse pas de voir
toutes ces frimousses – heureuses ou malheureuses –
qui chantent à tue-tête en frappant des mains, qui
viennent vers moi en courant, qui ont besoin d’amour,
Et cette année, j’ai eu un coup de foudre pour Sarah que
je vais parrainer.

Les enfants grandissent et repartent dans leur famille. Même
si le père est mort, il y a une tante ou une grand-mère.
Plusieurs ont trouvé de petits travaux qui ne demandent pas
de grande formation, comme vendeur dans un magasin. Une
grande fille, Shoba, a appris couturière dans le grand atelier
de la Maison des enfants. Maintenant, elle travaille pour son
compte, près de quelqu’un de sa famille. Plusieurs jeunes
filles sont en dernière année de gymnase et comptent rentrer
chez elles.

Evidemment, chacune de mes visites est accueillie avec
grande joie, aussi parce que je suis un peu le Père Noël
qui apporte plein de cadeaux.
Des ballons, des nounours, des poupées pour les filles,
des cordes à sauter, des petites autos pour les garçons,
des raquettes de badminton, des balles. C’est une
immense joie pour eux de recevoir tout cela. Ils sont si
reconnaissants, eux qui n’ont presque rien.

Cette fois-ci, j’ai donné des leçons de conversation
anglaise à 9 grandes filles, et 5 grands garçons. Ceux-ci
en ont profité pour bien rigoler….. mais les filles se sont
données beaucoup de peine pour parler, résumer un
petit texte qu’elles ont lu au préalable.

J’ai partagé plusieurs repas avec eux. Le dimanche, il y a de
la viande. Les autres jours, une grosse assiette de riz, 2
sortes de légumes avec de la sauce. Ils n’oublient jamais de
faire la prière avant les repas.

