Lettre d'Information 4
Braine l’Alleud, le 9 mars 2013

Chers parrains, marraines et ami(e)s de l’association !
En rentrant d’un voyage au Rwanda pour le suivi de nos projets, j’aimerai vous informer que le pays
est en plein développement et la population dans les villes semble aller bien. Malheureusement dans
les collines il y a encore des veuves et des orphelins qui souffrent. Nos projets ont été bien réalisés en
2012. Voici quelques exemples.
Inge Quatraro, présidente

Nouvelles du Rwanda
Orphelins en primaire
630 orphelins en primaire ont été soutenus en 2012 par l’achat des uniformes et du matériel scolaire.
Huit écoles primaires ont bénéficié de ce projet. Lors de ma visite dans 5 écoles primaires en février
2013, les orphelins ont exprimés leur joie et leur satisfaction de pouvoir suivre l’école primaire
comme tous les enfants au Rwanda.
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ORPHELINS EN SECONDAIRE
La plupart des 190 orphelins en secondaire que nous avons soutenus en 2012 ont terminé l’année
scolaire avec succès. 40 jeunes ont terminé l’école secondaire et plusieurs d’entre eux voudraient
continuer leurs études. Tous les parrains recevront très bientôt le bulletin de leur orphelin. J’ai
rencontré plusieurs d’entre eux à Kibuyé et à Gisenyi.

ORPHELINS A L’UNIVERSITE
En 2012, sept orphelins ont terminé
l’université avec succès. Berthe et Samuel sont
parmi eux.
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MAISONS DE VEUVES
En collaboration avec SELAVIP notre association a construit 40 nouvelles maisons de veuves en 2011.
En 2012 nous avons ajouté une cuisine et une toilette à chaque maison. Lors de notre visite, nous
avons inauguré ces maisons de veuves. Depuis 2005, SELAVIP et EPM ont construit 145 maisons de
veuves dans la région de Kayové.
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PARRAINAGES DES ORPHELINS EN SECONDAIRE
Lors de notre récente visite au Rwanda, nous avons eu une très grande demande de parrainages
pour des orphelins en secondaire. Veuillez trouver, ci-après, quelques photos d’orphelins qui
voudraient tant aller à l’école secondaire, mais qui n’ont pas la possibilité car ils ne peuvent pas
payer le minerval. Il y a encore beaucoup d’autres jeunes qui attendent.
Le parrainage d’un orphelin à l’internat revient à € 25 par mois, logement, nourriture et matériel
scolaire inclut.
Si vous avez la possibilité de parrainer un orphelin ou si vous avez des connaissances qui
accepteraient de soutenir un enfant, n’hésitez pas à nous le faire savoir par téléphone au
02/354.26.18, par e-mail famille.quatraro@skynet.be, par le site : www.enfantsmartin.org ou par
courrier à l’adresse suivante : Inge Quatraro 15, Avenue du Mont Marcure à 1420 Braine l’Alleud.
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Prochaines activités de notre association
Petits déjeuners 2013
Cette année notre action des petits déjeuners aura lieu au mois d’avril et mai. A Braine l’Alleud et
Waterloo la distribution se fera le 27 avril 2013. Participez nombreux à cette action conviviale.
Invitez vos amis et voisins pour un petit déjeuner agréable et sans vous fatiguer ! La recette de ce
projet nous permettra de scolariser 600 orphelins à l’école primaire comme chaque année. Vous
trouverez le formulaire d’inscription sur notre site www.enfantsmartin.org ou vous pouvez nous
contacter par téléphone au 02/354.26.18 pour faire votre commande. Un grand merci à tous ceux
qui participeront à ce projet important.

Barbecue 2013
Comme chaque année, le barbecue de notre association sera une rencontre entre les membres de
notre association, les parrains des orphelins, nos amis. Il aura lieu le vendredi 20 septembre 2013.
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 2013.
Il y aura aussi un spectacle de danses rwandaises. A la tombola chaque lot sera gagnant, un château
gonflable réjouira les enfants. Vous trouverez plus de détails et l’invitation à cet évènement sur notre
site www.enfantsmartin.org.
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