Compte rendu de mission au Rwanda mai 2021
La poursuite de toutes nos actions a été plus que jamais nécessaire en cette période si
difficile. Voici le résumé chronologique de nos interventions dans nos principaux lieux
d’action.
Village de Mataba
Nous y avons été accueillis un dimanche par des enfants en forme.
20 maisons meublées et équipées de citernes y ont été construites par AEM et offertes à des
familles très démunies, avec un terrain attenant.
AEM a loué un champ pour les habitants de Mataba et financé les premières semences.
A partir de juin prochain, nous allons également initier dans ce village des projets
générateurs de revenus.
Village Izere à Nyinawimana
Premier village de 41 maisons construit par AEM dont une maison habitée par une fratrie,
désormais autonome, de 4 jeunes handicapés moteurs qui furent, dès son ouverture,
bénéficiaires du centre Izere, première réalisation d’AEM.
A chaque voyage nous y constatons des changements positifs et le niveau de vie des
habitants s’est amélioré grâce à notre financement de projets générateurs de revenus :
projets de petit commerce et projets agricoles ou d’élevage.
Après quelques difficultés, l’école de soudure attenante au village est maintenant totalement
opérationnelle pour ses 35 élèves.
Le poste de santé d’izere que nous avons construit et équipé connaît quelques problèmes de
fonctionnement que nous sommes en train de résoudre.
Centre Izere à Nyinawimana
Notre première réalisation au Rwanda, ce centre comprend une structure d’accueil pour de
jeunes handicapés moteurs qui leur permet d’être scolarisés dans l’école voisine.
Nous venons d’agrandir le centre qui accueille désormais une cinquantaine de jeunes.
Nous y avons organisé une petite fête avec les jeunes qui étaient ravis.
Nous avons demandé à notre correspondante rwandaise Gisèle, qui a été si efficace dans le
bon développement de nos 2 villages, de le superviser
Le centre Izere compte aussi une cantine scolaire pour 240 enfants.
Nous essayons également d’améliorer l’école maternelle voisine (pour information, au
Rwanda les écoles maternelles ne sont pas encore prises en charge par l’état)
Tous les petits enfants d’Izere village sont scolarisés dans cette école maternelle à laquelle
nous fournissons aussi une aide alimentaire chaque jour.
Ecole de la Salle à Kirenge
C’est dans cette école située dans les montagnes rwandaises qu’est scolarisée la majorité
des enfants parrainés par AEM.
Nous y nourrissons quotidiennement 320 enfants.
Nous avons trouvé les enfants gais et en bonne forme malgré les circonstances actuelles.

Un Avenir pour les Enfants du Monde
8 Cour Horier 14800 Deauville E-mail : association.aem@gmail.com Site internet : associationaem.com
Association loi 1901

École Sancta Maria à Karambo (au bord du lac Muhazi)
Nous sommes vraiment fiers de cette école qui compte parmi les meilleures écoles
d’excellence du Rwanda et a été entièrement construite et équipée par AEM.
Elle scolarise plus de 1400 enfants de la maternelle à la fin du secondaire (les 446 élèves du
secondaire, dont 271 filles ! sont en internat)
Tous les enfants de cette école sont quotidiennement nourris.
Nous avons construit juste à côté de l’école un poste de santé ouvert jour et nuit pour les
élèves et la population environnante.
College technique Saint Laurent de Gaseke
Autre réalisation d’AEM que nous avons équipé d’ordinateurs.
Les 243 élèves y sont scolarisés en section électronique, électricité ou informatique, tous en
internat
Les résultats de ce collège sont très bons et une grande majorité des élèves poursuivent
leurs études à l’université.
Cantine scolaire de Gituza
A plus de 3 heures de Kigali, dans une région très déshéritée, nous finançons une cantine
scolaire de 324 enfants
Le port de chaussures à l’école étant obligatoire, nous chaussons également tous ces
enfants 2 fois par an.
Centre de santé de Kinini
Ce centre compte parmi nos premières réalisations et a donné accès à la santé à plus de
20 000 personnes en 2020 et propose une offre de soins très diversifiée.
Les derniers services financés par AEM, la dentisterie et la physiothérapie se développent
bien.
Nous venons de financer une station de lavage des mains à l’entrée du centre et nous leur
avons apporté du matériel chirurgical et dentaire.
Nous voudrions enfin évoquer notre nouveau projet, très novateur pour le Rwanda.
A Gicumbi, au nord-est du pays, nous sommes en train de construire un « Centre de
développement précoce de l’enfant » dont les bénéficiaires seront à terme 330 enfants, plus
un accueil d’enfants extérieurs pour certaines activités
Ce centre comprendra :
 une structure d’accueil des enfants dès l’âge de 2 ans pour des activités d’éveil
 un lieu de sensibilisation des mamans à la santé, la nutrition, l’éducation, l’éveil et les
droits des enfants afin qu’elles s’approprient le projet et en deviennent les actrices
 une école modèle maternelle et primaire
 une cantine scolaire destinée à l’ensemble des enfants
 une bibliothèque, des jeux et des ateliers de musique, d’art, destinés à aider au
développement personnel des enfants, et accueillant également des enfants
extérieurs
Il permettra la création de 18 emplois.
Ce centre devrait ouvrir ses portes à la rentrée prochaine en septembre 2021.
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Voici un court résumé non exhaustif de nos actions.
N’oublions pas que toutes ces actions sont des sources d’emplois et de développement
économique.
Tout cela n’aurait pas été possible sans votre soutien bien sûr et encore une fois sans
l’engagement sans faille de notre présidente d’honneur Babeth Djian qui malgré les
circonstances qui ne lui ont pas permis d’organiser notre dîner caritatif annuel, a su
sensibiliser nos si généreux donateurs qui ont répondu présents, qu’ils soient ici tous
remerciés du fond du cœur.
Merci infiniment à Laurent Morgensztern, vice président et trésorier d’AEM et à Brigitte
Gondouin, secrétaire et responsable des parrainages, qui ont permis la bonne préparation et
le bon déroulement de cette mission.
Très bel été à vous tous.
Et à bientôt
Bien cordialement
Laurence Valensi
Présidente
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