Compte rendu de mission Rwanda octobre 2017

Nos lieux d'action seront évoqués par ordre chronologique
ECOLE SANCTA MARIA
Notre projet phare, cette école d'excellence, située sur le lac Muhazi, entièrement construite
et équipée par AEM, scolarise près de 1400 élèves de la maternelle à la fin du secondaire
avec internat. Tous y sont nourris quotidiennement par notre association.
Nous y finançons les salaires des enseignants de maternelle et fréquemment les primes des
autres enseignants.
Nous y avons débuté un parrainage collectif destiné à prendre en charge les frais d'internat
des élèves de secondaire les plus démunis.
Notre nouveau défi est d'équiper l'école en eau potable, et grâce à Sonia une volontaire
américaine, d'y développer l'hygiène : lavage des mains avec du savon.
Nous allons aussi sécuriser les dortoirs : rajout de portes de secours, extincteurs etc.. Des
projets de bibliothèque et de paratonnerre sont également à l'étude.
Pour rappel pour nos nouveaux adhérents, nous avons eu, en 2016, nos premiers
bacheliers avec 100 % de réussite (l'année scolaire rwandaise se termine vers la mi
novembre)
En repartant de l’école nous sommes passés voir l’atelier de couture de Rwesero que nous
avons construit et équipé pour un groupe de couturières, atelier dans lequel sont cousus
chaque année les uniformes scolaires de nos établissements.
IZERE VILLAGE, notre dernier projet
Les 10 premières maisons sont achevées et habitées.
Nous les avons meublées, et avons financé l'achat des matelas, couvertures, draps et même
des rideaux car les bénéficiaires du de ces maisons, familles avec enfants sont vraiment
parmi les plus démunis.
Ce projet a été réalisé avec le concours des autorités locales.
Chacune des maisons possède sa propre citerne, est électrifiée et jouit d'une parcelle
cultivable.
Nous avons apporté au village près de 700 kg de semences de pomme de terre ( photo )
pour aider au démarrage des cultures.
Nous poursuivons ce projet avec la construction de 10 maisons supplémentaires.
CENTRE IZERE
C'est le premier centre qui a été construit par AEM en 2007.
Il comporte une cantine scolaire de 165 enfants.
Nous recevons dans notre petit centre nutritionnel des enfants atteints de malnutrition
envoyés par le centre de santé voisin. Ces enfants sont pris en charge par Béatrice, notre
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assistante sociale, qui les nourrit ( ainsi que leurs mères ), les surveille ( poids, périmètre
brachial), prodigue des conseils d'hygiène et de nutrition.
AEM finance aussi une petite infirmerie pour ces enfants.
Izere comporte aussi un centre d'hébergement pour 28 handicapés physiques qui leur
permet d'être scolarisés en éducation inclusive.
Enfin, nous avons une école maternelle où une centaine de petits sont nourris tous les
matins mais dans ces régions très pauvres et très reculées nous avons du mal à trouver des
enseignantes motivées.
Nous tenons ici à remercier Annabel Jonathan notre jeune volontaire qui a fait un très beau
travail avec les enfants durant sa mission à Izere.
Pendant les grandes vacances rwandaises (le 17 novembre),nous projetons de refaire
entièrement le centre handicapés pour qu'il soit aux normes, et d'acheter une cuisinière à
gaz pour la cuisson des aliments.
Tout le personnel d'Izere est rémunéré par AEM.
ECOLE DE LA SALLE
Pour information pour nos nouveaux adhérents nous soutenons activement cette école
modèle de 320 enfants et y avons apporté de nombreuses améliorations : électrification,
construction et équipement de 3 classes de secondaire, aide au lancement de petits ateliers
professionnels etc ...
Nous y nourrissons quotidiennement tous les écoliers.
C'est aussi dans cette école que sont scolarisés 153 de nos enfants parrainés.
À chaque mission, nous constatons de nouvelles avancées comme le système de filtrage de
l'eau, la nouvelle cuisine équipée au gaz, où sont fabriqués les amandazi (petits beignets)
distribués 2 fois par jour accompagnés de lait à ces enfants très pauvres des collines
rwandaises.
Tout cela grâce à Aniceto, un homme admirable qui va sans cesse de l'avant.
Il vient aussi d'ouvrir une classe d'alphabétisation pour les enfants des rues.
La ferme de l'école, dont nous sommes à l'origine, est aujourd'hui très prospère et constitue
une source de revenus et d'alimentation pour l'école.
CENTRE DE SANTÉ DE KININI
Entièrement construit et équipé par AEM qui a aussi financé le début de son fonctionnement,
ce centre, qui donne accès à la santé à des milliers de personnes chaque année, est
aujourd'hui totalement autonome et ne cesse de s'enrichir de nouveaux services.
Le dernier en date est le service dentaire, particulièrement important au Rwanda où il y a
une forte pénurie dans ce domaine.
Lors de la mission d'août, du matériel gracieusement offert par « PROMODENTAIRE » y a
été apporté par notre vice président Laurent Morgensztern et notre présidente d’honneur
Babeth Djian.
Et cette fois ci, c’est «HENRY SCHEIN » qui nous a généreusement fourni une valise entière
de matériel.
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ECOLE TECHNIQUE SAINT LAURENT DE GASEKE
Elle scolarise actuellement en internat 115 élèves en section électricité.
AEM y sponsorise les jeunes les plus démunis.
Comme pour Sancta Maria, les mêmes projets de paratonnerre et de sécurisation des
dortoirs sont à l'étude.
En 2018, nous prévoyons d'agrandir l'école qui accueillera à terme 440 élèves en 2020.
CANTINE SCOLAIRE DE GITUZA
Située dans une région particulièrement déshéritée, cette cantine permet de nourrir
quotidiennement 130 écoliers.
Un petit projet d’élevage de lapins permet d’aider les familles de ces enfants auxquelles sont
distribués des couples de lapins.
Pour la rentrée 2018, nous allons augmenter la capacité de la cantine scolaire
En amont de ces grands projets, nous en finançons de moins prestigieux mais ô combien
utiles pour leurs bénéficiaires : reconstruction de maisons, équipements de citernes,
règlement de frais de scolarité, la liste ne saurait être exhaustive.
Tous nos projets génèrent des emplois pour la population.
Tout cela a été possible grâce à vous et grâce aux soirées organisées par notre présidente
d’honneur Babeth Djian qui s’est rendue pour la première fois au Rwanda en août dernier.
Soyez ici tous remerciés du fond du cœur.
Bien cordialement,

Laurence Valensi - Présidente
Mireille Grinsztajn – Secrétaire adjointe
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