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Compte rendu de mission au Rwanda en Octobre 2014 

 

IZERE 

 

Elodie , notre jeune volontaire française y a fait un travail remarquable surtout avec les 

jeunes handicapés hébergés au centre , que nous avons trouvé particulièrement épanouis. 

Ils ont bénéficié de 2 sorties , l'une à Kigali , l'autre sur le lac Mouhazi. 

À ce jour AEM y nourrit 310 enfants scolarisés en maternelle et primaire. 

Nous venons d'y financer une infirmerie destinée à soigner les enfants atteints de 

malnutrition que nous accueillons dans notre centre nutritionnel. 

Nous y avons rencontré les responsables des projets de développement ( projet d'élevage de 

chèvres et de porcs )initiés avec les associations des parents des enfants de l'école 

maternelle et avec ceux de l'école primaire, ces projets semblent bien évoluer ( à surveiller) ! 

Pour 2015 , notre nouveau  projet est de construire 2 classes de maternelle car actuellement 

elles sont surchargées , une aire de jeux et des douches. 

 

ÉCOLE DE LA SALLE À KIRENGE 

Toujours admirablement organisée par son directeur Aniceto , AEM continue d'y nourrir 

quotidiennement les 320 élèves. 

Nous y parrainons 83 écoliers que nous avons trouvé en forme. 

Nous y avons assisté à une joyeuse tombola puis à l'inauguration des 3 dernières classes de 

l'école secondaire construites et équipées par AEM dont la salle informatique. 

Avant notre départ , les Mamans des enfants parrainés ont dansé pour vous remercier. 

 

CENTRE DE SANTÉ DE KININI 

Il se développe et s'étend et s'enrichit de nouveaux services ( récemment mise en place de la 

trithérapie ). 

Une trentaine d'enfants naissent en moyenne dans notre maternité chaque mois. 
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ÉCOLE SANCTA MARIA À KARAMBO 

 

Nous y nourrissons quotidiennement les 829 élèves de maternelle et de primaire. 

Devant le succès croissant de l' école , nous avons décidé de construire 3 nouvelles classes 

d'école primaire afin d'alléger les effectifs des classes. 

L'école secondaire , école d'excellence , ( entièrement construite et équipée par AEM ) que 

nous avions inaugurée lors de notre dernière mission en Mai 2014 fonctionne bien. 

Actuellement 160 élèves y sont scolarisés , à terme elle devrait pouvoir accueillir 600 élèves ! 

Les écoliers , en bonne forme , nous ont accueillis joyeusement. 

Nous avons rencontré tous les partenaires de l'école , représentants des parents , 

enseignants , délégués  des élèves qui nous ont tous exprimé leur vive satisfaction. 

C'est la fin de l'année scolaire au Rwanda et nous attendons donc les résultats! ( à suivre ) 

En partant de l'école , nous avons gravi la colline pour aller voir la maison que nous avons 

fait construire et meubler pour une famille démunie ayant 2 enfants scolarisés à Sancta 

Maria. 

Elle est achevée et la famille peut maintenant l'habiter. 

 

ATELIER DE COUTURE DE RWESERO 

Nous en avons financé la construction puis avons aidé à diverses reprises l'association qui 

l'exploite. 

Aujourd'hui les membres de l'association ( 9 femmes et un homme ) ont chacun un salaire 

décent et l'atelier commence à être bénéficiaire. 

GITUZA 

L'école maternelle dont nous avons aidé le démarrage fonctionne bien. 

Les 26 élèves de maternelle sont nourris quotidiennement et nous finançons aussi une 

cantine scolaire pour 60 élèves de primaire. 

Le projet d'élevage de lapins se développe et les lapins seront prochainement distribués aux 

familles les plus démunies. 

Pour que tout cela continue , nous 

comptons sur vous pour soutenir et améliorer nos actions. 

Grand merci. 

Bien à vous 

 

Laurence Valensi 

Laurent Morgensztern 
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