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Compte rendu de mission au Rwanda Octobre 2019 

 

CENTRE IZERE À NYINAWIMA 
 
Nous avons constaté avec plaisir des améliorations dans le fonctionnement de la cantine scolaire 
du centre qui nourrit plus de 200 écoliers chaque jour. 
Même sentiment à l’école maternelle voisine initiée par AEM où plus d’une centaine d’écoliers 
sont nourris chaque matin. 
Comme à l’accoutumée, un joyeux chahut a accompagné la distribution des vêtements apportés 
à la trentaine de jeunes handicapés hébergés au centre. 
Un grand merci à nos 2 jeunes volontaires belges Lola Langhendries et Laurine Scherpereel pour 
l’excellent travail qu’elles ont fait au centre cet été. 
Nous vous engageons à lire un court extrait du compte rendu de mission de Laurine qui apporte 
un regard neuf sur nos actions (en pièce jointe). 
Nous prévoyons encore des travaux d’amélioration du centre. 
 
 
VILLAGE IZERE 
 
Pour rappel, ses 41 maisons (électrifiées, équipées de citernes et meublées) ont été conçues, 
construites et complètement équipées par AEM. 
Dès notre arrivée, nous avons été frappées par les progrès obtenus par notre nouvelle et 
dynamique correspondante rwandaise Gisèle qui a fait avec la population particulièrement 
défavorisée du village un travail remarquable sur le plan de l’hygiène et de l’organisation. 
Nous souhaitons maintenant initier dans ce village de nouveaux projets générateurs de revenus 
afin d’amener sa population à l’autonomie financière. 
Mais la tâche sera longue et difficile. 
L’école de soudure située dans le village, que nous avons construite et équipée, ouvrira ses 
portes à la prochaine rentrée scolaire en janvier. 
Est aussi à l’étude la construction d’un poste de santé pour le village. 
 
 
ÉCOLE DE LA SALLE À KIRENGE 
 
Nous y nourrissons chaque jour les 325 écoliers que nous avons trouvés bien en forme et c’est 
encore dans cette école que sont parrainés la plupart des enfants. Nous y avons rencontré un à 
un nos petits parrainés. 
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COLLÈGE TECHNIQUE SAINT LAURENT DE GASEKE 
 
Nous sommes toujours très heureuses de constater des améliorations croissantes dans ce 
collège modèle qui a été félicité par le ministre de l’éducation nationale rwandais. 
Près de 200 élèves y sont scolarisés en internat en section électricité et électronique. Et l’an 
prochain, grâce à notre financement de la «smart classroom » d’informatique qui est en 
construction, nous comptons augmenter les bénéficiaires de ce collège. 
 
 
CENTRE DE SANTÉ DE KININI 
 
Construit et équipé par AEM en 2009. 
Nous avons trouvé le centre en pleine ébullition. 
Ce centre accueille près de 20 000 patients chaque année dans ses nombreux services. 
Les 2 derniers services initiés par AEM la dentisterie et la physiothérapie ne désemplissent pas. 
 
 
ÉCOLE SANCTA MARIA À KARAMBO 
 
Cette école d’excellence, entièrement construite et équipée par AEM, située sur le lac Muhazi 
scolarise 1425 enfants de la maternelle à la fin du secondaire avec internat. Tous y sont nourris 
quotidiennement par AEM. C’est la fin de l’année scolaire au Rwanda et nous espérons que les 
résultats scolaires seront à la hauteur de ceux de l’année passée. Autre grande fierté de nos 
élèves : ils viennent de recevoir un trophée en basket ball ! 
 
POSTE DE SANTÉ DE KARAMBO 
 
La construction du poste de santé financé par AEM est quasiment achevée. 
Nous prendrons aussi en charge son équipement. Ce poste de santé permettra un accès aux 
soins aux élèves de l’école Sancta Maria mais aussi à toute la population environnante car le 
premier centre de santé est à 2h30 de marche à pied ! 
 
 
VILLAGE IZERE 2 à MATABA 
 
Devant l’étendue des besoins de cette région déshéritée, nous avons décidé de construire un 
nouveau village pour les plus démunis à Mataba dans le même secteur que notre premier village. 
Le nouveau village compte déjà 10 maisons qui sont presque achevées. 
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GITUZA 
 
A 3h30 de route de Kigali, dans une région particulièrement pauvre, nous avons créé une cantine 
scolaire qui compte aujourd’hui plus de 300 enfants. 
Nous finançons aussi 2 paires de chaussures par an pour tous ces écoliers. 
 
Ceci n’est qu’un bref aperçu de nos actions et de notre mission qui, une fois encore, fut intense. 
Rappelons que, grâce à AEM , 2400 enfants sont nourris chaque jour ! 
Rien de tout cela ne serait possible sans vous ni sans l’immense investissement de notre 
présidente d’honneur Babeth Djian qui pour la douzième année consécutive organisera le 12 
décembre prochain une soirée caritative au bénéfice des enfants du Rwanda. 
Que tous ses participants soient ici également remerciés. 
N’oublions pas l’investissement constant de Laurent Morgensztern qui se rend également 2 fois 
par an au Rwanda. 
 
 
Bien cordialement, 
Laurence Valensi - Présidente 
Brigitte Gondouin- Secrétaire - Responsable du parrainage. 
 
 
 

 


