Rapport de mission au Rwanda mai 2019
Dans l’ordre de nos visites aux différents lieux d’action d’AEM
Collège technique Saint Laurent de Gaseke :
Comme à l’accoutumée nous avons été accueillies par les chants et danses des
élèves.
Le collège a vraiment belle allure et à chaque visite nous sommes heureuses d’y
constater des améliorations. Cette année près de 200 élèves y sont scolarisés.
2 nouvelles sections y sont proposées : électronique et informatique.
Fin 2018, nos premiers diplômés en électricité sont sortis de l’école avec 100 % de
réussite à l’examen national.
Izere village
Nous nous y sommes rendues à plusieurs reprises.
Beaucoup d’émotion en découvrant le village qui vient de s’enrichir de 10 nouvelles
maisons (ce qui porte à 41 son nombre total) et devant les beaux jardins potagers
cultivés par ses habitants. Pour rappel ces maisons destinées aux familles les plus
déshéritées de la région ont chacune une parcelle de terrain pour la culture.
Chaque maison est électrifiée, équipée d’une citerne et est offerte entièrement
meublée.
Pour compléter notre action, nous avons initié un projet agricole pour les habitants
d’Izere village destiné à leur assurer un revenu.
Nous avons également financé la construction d’une petite école de soudure qui
vient d’être achevée et qui ouvrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire en
janvier 2020. Elle permettra d’offrir une formation aux jeunes de ce district très
défavorisé.
Devant la réussite d’izere village, nous venons de décider de construire dans le
même secteur un nouveau village d’une cinquantaine de maisons, le terrain nous
ayant été offert par les autorités rwandaises.
Centre Izere (« Espère »en kinyarwanda)
Notre première réalisation en 2006 dont la gestion n’a jamais été simple.
En effet Izere abrite un centre d’accueil pour une trentaine de jeunes handicapés,
une cantine scolaire de presque 200 enfants, et une école maternelle.
Nous avons toujours eu beaucoup de difficultés à coordonner ces diverses activités
mais avec le récent changement de l’équipe locale nous espérons beaucoup !
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École de la Salle à Kirenge
Nous continuons d’y nourrir quotidiennement les 320 enfants.
C’est dans cette école qu’est scolarisée la plupart de nos enfants parrainés. Nous les
avons trouvés en forme et bien grandis.
Un poulailler vient de s’ajouter à la ferme de l’école.
Cette ferme, qui a été initiée par AEM, est une source de nourriture et de revenus
pour l’école et offre de petits emplois à des personnes très défavorisées.
Centre de santé de Kinini
Lors de notre arrivée le centre était en pleine effervescence car il s’y pratiquait des
circoncisions de jeunes garçons. La circoncision est préconisée par le gouvernement
rwandais car elle diminue le risque de transmission des maladies sexuelles dont bien
sûr le sida.
Le centre est en plein essor, nous venons d’y financer après la dentisterie un
nouveau service de physiothérapie.
En 2018 le centre a donné accès à la santé à 27000 patients.
École Sancta Maria à Karambo
Cette école située dans le cadre enchanteur du lac Muhazi a été entièrement
construite et équipée par AEM et scolarise 1425 enfants de la maternelle à la fin du
secondaire avec internat. Tous sont nourris quotidiennement par AEM.
Là aussi nous avons eu 100 % de réussite à l’examen national et notre école
secondaire a été classée la troisième de tout le Rwanda.
Nous allons financer un poste de santé pour cette école, qui donnera accès à la
santé non seulement aux élèves de l’école mais aussi à la population locale, le
centre de santé le plus proche étant à près de 2 heures à pied de l’école.
Cantine scolaire de Gituza
Située à plus de 3 heures de route de Kigali, nous y nourrissons quotidiennement
plus de 300 enfants auxquels nous achetons des chaussures 2 fois par an (le port
des chaussures pour aller à l’école est obligatoire au Rwanda). Nous venons de
réhabiliter le bâtiment qui abrite la cantine scolaire.
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N’oublions pas que toutes nos actions génèrent des emplois dans des zones
particulièrement défavorisées.
Et pour la première fois nous avons aussi décidé d’aider les enfants qui quittent
l’école secondaire en finançant un système de bourses.
En conclusion une mission qui nous a paru très positive !
Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous ni sans la soirée caritative annuelle
organisée par notre présidente d’honneur Babeth Djian.
Alors du fond du cœur merci à tous et poursuivons tous ensemble notre engagement
pour les enfants du Rwanda.
Bien cordialement,
Laurence Valensi Présidente
Brigitte Gondouin, secrétaire et responsable du parrainage
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