Lettre d'Information 1
Braine l’Alleud, le 8 décembre 2011

Chers parrains, marraines et ami(e)s de l’Association !
Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter aujourd’hui notre première lettre d’information
sur les projets que nous soutenons au Rwanda. De cette manière, nous pouvons mieux vous informer
sur les projets en cours.

Au nom de tous les membres de notre association
Joyeux Noël et Bonne Année 2012
Inge Quatraro, présidente

Nouvelles du Rwanda
Nos collaborateurs au Rwanda Adrienne Mukamitali et Claude Ndayisenga se sont mariés le 4
septembre dernier ! Notre association félicite les jeunes mariés et espère que la collaboration
fructueuse, qui a lié Adrienne et Claude à notre association pendant 17 ans, pourra continuer pour le
bien de beaucoup de veuves et d’orphelins dans le Dyocèse de Nyundo !

Prochain voyage au Rwanda !
Plusieurs membres et des amis de notre association participeront au prochain voyage au Rwanda du
11 au 24 février 2012 à l’occasion de l’inauguration d’une école primaire et pour voir tous nos
projets en cours! Il restent encore quelques places. Si vous êtes intéressés et pour plus
d’informations veuillez nous contacter à l’adresse ci-dessous !
ASBL Les Enfants du Père Martin
Tél: +32 2 354 26 18 Inge Quatraro

Avenue du Mont Marcure 15 – 1420 Braine-l'Alleud
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Nouvelles des orphelins
Orphelins en primaires
En 2011, 630 orphelins ont pu suivre l’école primaire grâce à l’action “Petits déjeuners” et au
barbecue que nous avons organisé au mois de septembre. 30 orphelins ont été soutenus par l’Ecole
Sainte Anne à Waterloo.

Orphelins parrainés
Les orphelins dans les écoles secondaires ont terminé l’année scolaire 2011. Grâce à leur parrains
248 orphelins ont pu étudier cette année. Bientôt nous recevrons leurs bulletins qui seront envoyés
aux parrains pour les informer des résultats obtenus par les jeunes. Un grand merci aux parrains pour
leur soutien tant apprécié par les orphelins.

Deux nouvelles paroisses nous ont envoyé chacune 10 photos des orphelins qui souhaiteraient aller à
l’école secondaire en 2012. Si vous avez des connaissances qui voudraient bien parrainer un
orphelin, rwandais, faites le nous savoir ! Pour chaque parrainage une attestation fiscale peut être
établie !
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Orphelins à l’Université
32 orphelins ont étudié dans différentes universités au Rwanda cette année. En février, lors de notre
visite à Gisenyi les étudiants qui ont formé l’association AKAGEMWE, se sont rassemblés à la
paroisse de Gisenyi! C’était un après-midi très émouvant ! Les jeunes se sont exprimés librement sur
leur passé et leur projets futurs.

Constructions en 2011
L’Ecole de Murama
Notre grand projet, la construction de l’Ecole de Murama, a été réalisé! Nous remercions le
constructeur pour le travail précis et impeccable qu’il a réalisé avec son équipe. En ce moment un
mensusier fabrique le mobilier pour 4 nouvelles classes. Le 18 février 2012 l’école sera inauguré par
l’Evêque de Nyundo et les Autorités rwandaises.
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Construction de 40 maisons de veuves
En collaboration avec SELAVIP notre association a construit en 2011 encore 40 maisons de
veuves dans la région de Kayové. Le constructeur a eu beaucoup de travail pour préparer le
terrain, étant donné que de grands arbres se trouvaient sur la colline. 20 maisons sont déjà
terminées. Le constructeur prévoit de terminer les 40 maisons en janvier 2012 !

Lettre d’un orphelin
Chère Mère,
Grand bonjour Maman! J'espère que par l'amour de Dieu, Vous êtes en bonne santé. Pour moi, la vie
marche. Je viens de terminer le dernier semestre, donc nous sommes en vacances. Et j'ai le grand
espoir de réussir toute cette année après l'aide de mon premier Guide (mon Dieu) et aussi selon les
efforts que j'avais fourni.
Chère Mère Inge, Chers parrains et Chère Marraines (Les membres de l'association "les Enfants du
Père Martin"), je Vous remercie avec tout mon coeur, un grand merci à tout les membres de
l'association "Les enfants du Père Martin" dans toutes vos activités de rendre notre planète (la Terre)
plus belle que les autres planètes. Aussi je remercie beaucoup notre Mère Adrienne pour ses bons
conseils et la Morale qu' elle ne cesse de nous donner. Elle est vraiment l'amie des Jeunes. Merci
beaucoup, Que l'amour de Dieu soit toujours avec Vous.
Fidèle.
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