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Braine l’Alleud, le 17 septembre 2012

Chers parrains, chères marraines et ami(e)s de l’Association !
Au moment de la reprise des écoles notre association reprend aussi ses activités. Pour les derniers
mois de l’année 2012 nous avons un programme ambitieux. Je vous invite à découvrir l’avancement
de nos projets au Rwanda et nos activités pour les prochains mois.
Inge Quatraro, présidente

Nouvelles du Rwanda
630 orphelins ont été soutenus cette année par l’achat des uniformes et du matériel scolaire. Sept
écoles primaires différentes dans le Diocèse de Nyundo ont bénéficié de notre projet. Les orphelins
sont très fiers quand ils reçoivent leurs uniformes et peuvent participer vraiment à la vie sociale
rwandaise.

230 orphelins suivent différentes écoles
secondaires cette année depuis le mois de janvier
2012. Ils feront leurs examens en octobre et auront
terminé leur année scolaire avant le 1er novembre.
Chaque année nous avons beaucoup de demandes
de parrainages. Si vous pouvez nous aider à trouver
des parrains pour l’année 2013 n’hésitez pas à
nous communiquer nom et adresse !
Huit orphelins vont terminer leurs études
universitaires cette année.
Le 15 septembre7 élèves commenceront des
études universitaires dans différents domaines. Si
vous avez un ordinateur portable que vous n’utilisez plus, faites un don à un orphelin rwandais, les
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ordinateur portables sont très appréciés et utiles pour les étudiants. Evidemment nous avons une
longue liste d’orphelins qui voudraient commencer leurs études cette année. Mettez-vous en contact
avec notre association pour soutenir un orphelin dans ses études universitaires.

Pour 40 maisons de veuves qui ont été construites en 2012 notre association a ajouté une cuisine et
une toilette à chaque maison. Les veuves habitent déjà les maisons et sont très contentes de cette
amélioration.
Pendant les vacances scolaires, en
novembre/décembre 2012 notre association
financera la construction d’un bloc sanitaire
pour l’Ecole Martin Bajyambéré. En 2013 cette
école pourra disposer d’une amélioration
considérable pour les élèves.

Prochaines activités de notre association
Barbecue le 21 septembre 2012
Comme chaque année, le barbecue de notre association sera une rencontre entre les membres de
notre association , les parrains des orphelins, nos amis. Nous assurerons de la bonne viande et nous
mettrons tout à l’œuvre pour préparer des salades et accompagnements savoureux.
Vous trouverez un stand avec l’artisanat rwandais bien fournis cette année.
Vous aurez l’occasion de voir un CD avec les projets réalisés et la visite au Rwanda en février 2012.
Il y aura aussi un spectacle de danses rwandaises. Notre collaborateur Claude Ndayisenga sera
présent au Barbecue pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur nos projets au
Rwanda.
A la tombola chaque lot sera gagnant, un château gonflable réjouira les enfants.
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Action Petits déjeuners 2012
Le 20 octobre aura lieu la distribution des petits déjeuners traditionnels de notre association à
l’Ermite et à Braine l’Alleud et Waterloo. Nous espérions vendre un grand nombre de petits
déjeuners comme chaque année.
L’action petits déjeuners n’est pas limitée à la journée du 20 octobre, avant et après cette date des
petits déjeuners seront livrés dans plusieurs bureaux aux Communautés européennes et à la BNP
Paribas Fortis. Si vous voulez organiser un petit déjeuner chez vous, à votre lieu de travail ou dans
une école, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Marchés de Noël 2012
Comme chaque année, notre association participera à
plusieurs marchés de Noël en 2012. Vous trouverez les
dates et les lieux des marchés sur notre site
www.enfantsmartin.org sous News, Prochaines
Activités. Nous préparerons et vendrons nos montages
et couronnes en sapin comme chaque année, ainsi
que de l’artisanat rwandais.
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