Compte rendu de mission au Rwanda octobre 2015
De Laurence Valensi, présidente d'AEM et de Mireille Grinsztajn, secrétaire
Centre IZERE à NYINAWIMANA
Il fonctionne de façon satisfaisante, les 120 enfants de la maternelle et 150 enfants de l'école
primaire y sont nourris chaque jour.
Nous y avons agrandi et équipé l'école maternelle, et construit une aire de jeux pour les
enfants ainsi que des douches pour leur donner accès à une hygiène décente.
Le centre nutritionnel est plus efficace depuis que nous y avons adjoint une l'infirmerie.
Les 22 jeunes handicapés du centre sont heureux et vous remercient de tout cœur. À la fin
de l'année scolaire ils iront en excursion au lac Mouhazi.
Comme nous l'avons déjà fait dans de nombreux endroits, nous venons d'y construire 2
maisons pour des personnes très défavorisées.
École de la Salle à KIRENGE
Toujours admirablement dirigée par Aniceto, cette école où nous nourrissons
quotidiennement les 320 enfants et où nous en parrainons une centaine, reste un modèle
d'efficacité et de réussite.
L'école primaire et le collège (que nous avons construit) sont toujours en tête des
établissements du district.
La ferme attenante à l’école, dans laquelle tous sont investis, constitue une source de
revenus et de nourriture pour l'école.
Centre de santé de KININI
Construit et équipé par AEM, donnant accès à la santé à des milliers de personnes, ce
centre est prospère et ne cesse de se développer.
Il vient de s'enrichir d'un nouveau laboratoire d'analyses offert par le district.
École Sancta Maria à KARAMBO
Entièrement construite et équipée par AEM, cette école, classée école d’excellence,
scolarise 1150 élèves de la maternelle à la fin du secondaire. Tous y sont nourris
quotidiennement par AEM.
À chacune de nos missions, nous sommes heureux de constater que l'état de santé des
enfants et leur maturité sont de plus en plus satisfaisants.
Cette année nous y avons apporté de nombreuses améliorations : construction de 10
toilettes supplémentaires, financement de l'accès à internet et prochainement installation
d'un système de purification de l'eau de boisson.
Nous y finançons aussi les salaires des enseignants de maternelle et les primes des
enseignants de primaire.
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Atelier de couture de RWESERO
Bel exemple de projet de développement réussi, cet atelier de couture que nous avons
construit et équipé en 2012, permet aux 10 couturières groupées en association, d'avoir un
revenu satisfaisant.
GITUZA
Dans cet endroit très reculé et très défavorisé, nous avons une cantine scolaire de 60
enfants, et nourrissons aussi les quelques élèves de l'école maternelle que nous avions mise
en place.
Le projet de développement d'élevage de lapins donne pour l'instant de bons résultats.
GASEKE
Notre nouveau projet, la réhabilitation de bâtiments pour y installer le lycée technique Saint
Laurent avec internats, que nous allons meubler et équiper, est un pari que nous espérons
tenir avec l'ouverture de l'école en Janvier 2016.
À terme, cet établissement aura une capacité d'accueil de 270 élèves.
Pour l'instant les travaux avancent bien et nous attendons sous peu l'accréditation de l'école
par le gouvernement rwandais.
Si tout se passe bien, nous pourrons commencer l'école avec 90 élèves en section
électricité.
Alors croisons les doigts !
Toutes ces actions engendrent du travail pour des centaines de personnes, dont certaines
sont rémunérées directement par AEM.
Désolés d'avoir été si long mais nous voulions vous faire partager notre enthousiasme pour
tout ce que nous avons entrepris grâce à vous.
N'oublions pas de rendre hommage à notre Présidente d'honneur Babeth Djian qui met tout
son talent et son énergie pour l'organisation de nos soirées caritatives et le financement de
nos actions.
À ce propos, nous fêterons cette année la 10ème édition des soirées organisées par Babeth,
auxquelles participent les plus grands acteurs internationaux de la mode et leurs invités.
Qu'ils soient ici tous remerciés de leur grande générosité.
Et bien sûr un grand merci à vous tous, parrains et donateurs qui soutenez nos actions.
Plus que jamais votre soutien est indispensable à la poursuite de nos projets.
Nous comptons sur vous !
Bien cordialement
Laurence Valensi et Laurent Morgensztern
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