Compte rendu de mission au Rwanda Mai Juin 2015.
CENTRE IZERE ( "espère " en kinyarwanda ) à Nyinawimana.
Notre centre fonctionne de façon satisfaisante.
Nous avons agrandi l'école maternelle voisine de 2 classes qui
ont été bien construites avec une aire de jeux et des douches qui sont utilisées par
les enfants 2 fois par semaine pour leur apprendre l'hygiène.
AEM nourrit quotidiennement les 120 enfants de la maternelle.
La cantine scolaire où 150 écoliers de primaire ont un repas chaque jour fonctionne
bien.
Petite victoire, grâce à notre infirmerie, la teigne a pu être éradiquée.
Les 22 jeunes handicapés hébergés au centre se portent bien et nous ont remercié
pour l'excursion au lac Mouhazi.
Nous avons constaté une amélioration dans le fonctionnement du centre nutritionnel,
et l'assiduité des mères des enfants atteints de malnutrition.
Notre jeune volontaire Pierre Antoine vient d'arriver à Izere, il y restera pendant 3
mois.
ÉCOLE DE LA SALLE à Kirenge.
Pour rappel, nous finançons les repas quotidiens des 320 élèves de cette école
modèle, encore classée cette année la première de son district.
Nous y avons construit et équipé 3 classes d'école secondaire.
Nous y parrainons 92 enfants dont les Mamans participent en échange au
fonctionnement de l'école.
Nous avons aussi aidé au lancement de la ferme, qui est aujourd'hui une "micro
entreprise". Nous sommes heureux de participer à l'œuvre de son directeur Aniceto
qui a une vraie vision éducative pour ces enfants les plus démunis.
ÉCOLE SANCTA MARIA à Karambo.
Entièrement construite et équipée par AEM.
Cette école scolarise 1150 élèves de la maternelle au secondaire (avec internat ), qui
y sont nourris quotidiennement.
Cette école classée école d'excellence est également la première de son district.
Devant son succès, nous venons de rajouter 3 nouvelles classes d'école primaire.
Nous venons d'y financer l'accès à internet et prochainement un système de
purification de l'eau pour l'internat de l'école secondaire.
Nous y finançons toujours une partie des salaires et des primes des enseignants.
Nous continuerons grâce à vous à y apporter des améliorations comme la
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construction prochaine d'installations sanitaires.
GITUZA
Dans cette région très pauvre et très reculée, notre cantine scolaire continue de
nourrir quotidiennement 60 enfants pour les familles desquels nous avons mis en
place un petit projet générateur de revenus d'élevage de lapins.
CENTRE DE SANTÉ DE KININI
Construit et équipé par AEM en 2006, donnant accès à la santé à des milliers de
personnes, ce centre ne cesse de se développer et fonctionne de façon très
satisfaisante.

NOUVEAU PROJET :
ÉCOLE TECHNIQUE DE GASEKE.
Nous sommes en attente de l'autorisation pour restaurer les bâtiments dans le but
d'ouvrir une école technique à Gaseke , école de métiers très attendue puisqu'elle
sera la première école de ce type dans cette région.
Une fois encore, tout cela a été possible grâce à votre générosité et grâce à la
formidable énergie de Babeth, notre présidente d’honneur, et pour que nous
poursuivions ensemble nos actions, nous vous invitons à nous renvoyer votre bulletin
d'adhésion 2015 que vous trouverez en pièce jointe.
Merci du fond du cœur pour votre soutien pour les enfants du Rwanda.
Bien cordialement.
Laurence Valensi
Laurent Morgensztern
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