Ca y est, c’est le fouillis au Day Care Centre
… et la pendaison de crémaillère qui est le 28 mai après-midi et soir !!
Il faut dire que, depuis un mois, je suis allée acheter une bonne soixantaine de sandalettes en
prévision de la pluie et que nous les entreposons au Day Care car, dans le slum, les rats sont
réapparus en nombre …
Ils sortent des égouts avant la mousson et les enfants ont peur, à juste titre, qu’ils grignotent
leurs
« news shoes »
En plus des sandalettes, il y a aussi et surtout les cartables avec, à l’intérieur, imperméables ou
parapluies pour les plus grandes, stylos, « tiffin » (gamelles), trousses et 2 douzaines de
cahiers.
Vous voyez que c’est précieux à protéger et du coup on ne sait plus où les mettre ! il y en a déjà
une quinzaine dans la pièce des ordinateurs et on doit sans cesse les enjamber !!
Notre adorable soutien Misa m’a apporté ce matin des sacs remplis de savons, shampoings,
après-shampoings, cahiers, taille-crayons, gommes, … j’en passe et des meilleurs.
Des tas de sacs donc que, petit à petit, je vais transporter de mon appartement au Day Care en
rickshaw car chez moi, ni rat ni souris : seulement de charmants « geykos », sorte de petits
lézards bien utiles d’ailleurs puisqu’ils mangent les moustiques et autres insectes indésirables
chez moi …
Ils me font quand même des peurs terribles car ils sont toujours embusqués derrière les
compteurs, les prises électriques ou les recoins de la salle de bain. Je ne vous parle pas des
toilettes ou, sans doute à cause de l’humidité, ils tiennent de grandes réunions à ma plus grande
surprise !!!
Bref, ça nous donne encore 15 jours pour améliorer l’état de notre Day Care et tout sera fin prêt
bien entendu
On va le décorer à l’indienne !! hier, je suis allée, avec Juhy et Vidhya, deux grandes filleules,
dans un marché genre caverne d’Ali-Baba, acheter des kilomètres … de passementerie de
couleur argent et saphir de toute beauté ; on va en coller sur les miroirs
Eh oui, je sais, vous avez hâte de voir tout ça !
Ne vous inquiétez pas: pour toutes celles et tous ceux qui ne pourront être là … nous ferons
moult vidéos et photos de ce jour mémorable de l’inauguration officielle de NOTRE DAY CARE
CENTRE
On doit toutes s’habiller en bleu comme les murs de notre petit paradis et on s’amuse déjà
beaucoup de cela en ayant quand même autorisé le blanc !!!!
A bientôt donc, Colette.

