Compte rendu de mission au Rwanda, octobre 2016

Nos lieux d'action sont évoqués par ordre chronologique.

Ecole technique Saint Laurent de Gaseke
Notre nouveau projet progresse à folle allure !
Depuis notre dernière mission en mai 2016, un magnifique dortoir pour 140 élèves y a été
construit et les travaux de réhabilitation des anciens locaux sont terminés.
Les logements pour les enseignants sont en construction.
Pour rappel, cette école a ouvert ses portes en janvier 2016 avec 66 élèves en section
électricité (dont 34 filles !). Dans le futur, une nouvelle section "électronique " y sera mise en
place.
Elle accueillera à terme près de 400 élèves et s'inscrit dans le programme de développement
des écoles de métiers de l'état rwandais Nos jeunes élèves apprécient beaucoup les terrains
de sport que nous y avons construits et les ballons offerts.

Ecole Sancta Maria à Karambo
Nous sommes toujours accueillis chaleureusement par les 1329 élèves de cette école
d'excellence (entièrement construite et équipée par AEM) située dans le cadre enchanteur
du lac Muhazi.
Tous les élèves sont nourris chaque jour par AEM.
Ils sont très heureux des dernières améliorations apportées (système de purification de l'eau,
nouvelles toilettes). Ils nous ont aussi remerciés pour leur sortie scolaire et pour les
ordinateurs et la connexion internet grâce à laquelle d'autres jeunes ont pu trouver des
bourses.
Le 4 novembre marque la fin de l'année scolaire au Rwanda et nous ne manquerons pas de
vous faire part des résultats. Bien sûr nous sommes toujours sollicités pour de nouvelles
améliorations dans cette école.
L'atelier de couture voisin de l'école (construit et équipé par notre association) fonctionne
bien et fournit les uniformes de tous nos écoliers.
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Centre Izere ( "espère ", en kinyarwanda)
Notre premier projet, qui a vu le jour il y a 10 ans déjà, constitue un véritable phare pour
cette région reculée.
Notre cantine scolaire y nourrit chaque jour 200 enfants et c'est toujours la fête avec les 22
jeunes handicapés (pour lesquels nous avons construit un internat qui leur permet d'être
scolarisés) lors de la distribution des cadeaux divers offerts par nos généreux donateurs.
Ils ont beaucoup apprécié l'excursion au lac Kivu offerte par AEM.
Notre centre nutritionnel est particulièrement utile en ces périodes où la sécheresse sévit au
Rwanda.

Ecole de la Salle à Kirenge
Cette école scolarise 320 enfants que nous nourrissons chaque jour.
Pour rappel, nous avons participé à de nombreux projets d'amélioration de cette école
(électrification, eau courante), lancement d'une ferme (source d'alimentation et de revenus),
construction de 3 classes d'école secondaire dont une classe d'informatique équipée.
Nous y parrainons plus de 120 enfants.
Cette école en ébullition permanente nous enthousiasme à chacune de nos missions par la
joie des enfants pourtant si démunis.
Nous sommes toujours admiratifs du travail de son directeur Aniceto et de ses volontaires
allemands Ursula et Rolf qui ont su allier qualité et rigueur de l'enseignement avec
épanouissement personnel de l'enfant par le chant, la musique, la danse, etc. Enfin, nous
venons de participer au projet d'ateliers (couture, mécanique, menuiserie) pour les enfants
en échec scolaire.

Centre de santé de Kinini
Ce centre que nous avons entièrement construit et équipé et dont nous avons financé le
fonctionnement initial donne accès à la santé à des milliers de personnes.
Notre projet est une réussite puisque ce centre n'a plus besoin de notre aide pour se
développer et ne cesse de croître et de s'enrichir de nouveaux services (tout récemment
ophtalmologie, traitement des maladies chroniques).
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Cantine scolaire de Gituza
Dans cette région reculée et particulièrement déshéritée, nous avons mis en place une
cantine pour 60 enfants.
Le projet d'élevage de lapins pour les parents des enfants de cette cantine se développe
bien.
Devant les problèmes accrus de malnutrition dus à la sécheresse, nous venons de décider
de doubler la capacité de la cantine qui nourrira chaque jour 120 écoliers à la prochaine
rentrée scolaire rwandaise en janvier 2017.

En amont des projets majeurs que nous venons d'évoquer, nous finançons aussi d'autres
actions pour les personnes en lien avec nos projets.
Projets d'élevage pour les parents des enfants de nos cantines, reconstruction de maisons
pour les plus démunis, achat de terrains pour l'agriculture vivrière etc.
N'oublions pas que tous nos projets engendrent du travail pour des centaines de personnes
et améliorent la vie des villages (comme celui de Karambo où est située l'école Sancta
Maria).
Sachez que toutes nos actions sans exception sont systématiquement suivies dans le
temps.
Tout cela a été possible grâce à vous et grâce à notre présidente d'honneur Babeth Djian
qui, pour la 11ème année consécutive, réunira pour une grande soirée caritative le 8
décembre prochain les maisons de mode, de joaillerie et de beauté les plus prestigieuses ,
qu'elles soient ici remerciées du fond du cœur pour leur si fidèle et généreux soutien.
Merci aussi à toute notre équipe de bénévoles en France et à notre correspondant
permanent au Rwanda Jean Baptiste.
Nous comptons sur vous tous pour que cette belle œuvre perdure.
Alors encore une fois Grand merci à tous !

Laurence Valensi
Laurent Morgensztern
Brigitte Gondouin
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