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Braine l’Alleud, le 8 mars 2012

Chers parrains, chères marraines et ami(e)s de l’Association !
De retour du Rwanda j’aimerais vous transmettre les salutations chaleureuses de l’Evêque, des
prêtres, des veuves et des orphelins du Diocèse de Nyundo. Nos projets ont été bien réalisés et nous
avons rencontrés beaucoup de veuves et d’orphelins pour lesquels la vie s’est considérablement
améliorée ! Ceci était possible grâce à votre générosité. Un grand MERCI à vous tous !
Inge Quatraro, présidente

Nouvelles du Rwanda
L’inauguration du “Centre scolaire Martin Bajyambéré” le 18 février 2012 était une grande fête.
L’Evêque de Nyundo, de nombreux personnalités du gouvernement rwandais, du district, 1.500
élèves de l’école, leurs professeurs, une centaine de veuves avec leurs orphelins adoptés, étaient
venu fêter l’inauguration de leur école et des 140 maisons de veuves qui ont été construites dans la
région..
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Orphelins en primaires
600 orphelins pourront suivre l’école primaire aussi en 2012. 30 orphelins du Centre scolaire Martin
Bajyambéré ont reçu l’uniforme et le matériel scolaire par l’Ecole Sainte Anne à Waterloo.

Pendant notre visite 50 orphelins ont reçu l’uniforme et le matériel scolaire à l’Ecole primaire
Rusamaza à Nyundo

Orphelins parrainés
Lors de notre visite nous avons rencontré beaucoup d’orphelins qui étudient dans les écoles
secondaires. Plusieurs ont terminé l’école secondaire et voudraient étudier à l’université.
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Orphelins à l’Université
Une brève rencontre a eu lieu à Gisenyi entre AKAGEMWE, l’association des étudiants et notre
association. Nous avons pu éclaircir certaines difficultés que les orphelins rencontrent dans leur vie
quotidienne.

Distribution des couvertures et vêtements de bébé dans les
maternités de Congo/Nil, Rambura et Nyundo

Distribution de vêtements et du matériel scolaire dans un village
des maisons de veuves à Murama
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Visite à l’Ecole Rusenge, Paroisse de Birambo

Visite à la paroisse de Rambura - jardin d’enfant St. Valentin

L’Ecole secondaire Rambura Filles

Visite à la paroisse de Kabaya

Prévisions pour 2012
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Projets pour 2012
Construction des cuisines et toilettes pour 40 maisons de veuves
40 maisons de veuves ont été construites en collaboration avec SELAVIP en 2011. Etant
donné que le prix d’une maison avait considérablement augmenté, nous avons décidé de
construire la maison principale seulement. En 2012 notre association ajoutera à chacune de
ces maison une cuisine et une toilette. Les veuves habitent déjà ces maisons.

Projet de collecte d’eau dans le Centre scolaire Mwumba
Dans le Centre scolaire Mwumba, 14 latrines ont été construites en 2011. Jusqu’à présent, les
enfants de l’école doivent chercher tous les jours de l’eau à 8 km de l’école pour le nettoyage. Pour
disposer de l’eau dans l’école une collecte de l’eau de pluie est prévue dans deux containers de5.000l
chacun.

D’autres projets vont être réalisés suivant les possibilités budgétaires de notre association en 2012.
Merci pour votre fidélité et votre générosité.
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