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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

5 MAI au 10 MAI, par internet vu le confinement, sur   www.ganshoren-rusatira.be , 
pour membres et sympathisants, infos et avis à donner (via le site ou e-mail) sur 

 les nouvelles de Rusatira-Kinazi : santé (cf. éditorial) et écoles (fermées) 
 les petits projets proposés pour 2020 (liste sur le site, surtout bancs d’école) 
 les activités possibles en 2020, et divers 
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 EDITORIAL 

NOUVELLES du CENTRE DE SANTE de RUSATIRA, en CONFINEMENT comme à GANSHOREN 
 

 

Le Rwanda, comme la Belgique, tente de résister au mieux au covid-19. 
Nous avons eu des nouvelles de François Habimana 
 

« Dans la zone du jumelage, pas de gens déjà infectés. 
Tous les habitants doivent rester chez eux sauf le personnel médical, 
ceux qui vont cherchent les aliments et pour les services des banques. 
Les frontières ont été fermées […] Les écoles, églises, marchés, 
magasins et bars sont fermés. Sauf les magasins ou boutiques des 
nourritures, le matériel d’hygiène, les pharmacies et station d’essence. 
Les agriculteurs sont sensibilisés à continuer les activités agricoles en 
respectant un intervalle entre les cultivateurs dans un même champ. 
 

La population est sensibilisée à se protéger […] C’est surtout le 
maintien de l’hygiène en se lavant les mains avec de l’eau propre et 
désinfectants (surtout des savons), garder un écart dans la rue […]. 
Ce n’est pas du tout facile surtout aux personnes pauvres » 

 

Des nouvelles aussi de Béata Mitali, qui dirige le centre de santé. 
« Muraho, c'est Beata au centre de sante de Rusatira. […] A Rusatira comme au Rwanda en 
général nous sommes sous pression du covid-19. […] Ici aussi le message c'est rester à la maison, 
mais beaucoup de gens viennent au centre de santé sans être gravement malades et cela nous 
donne beaucoup de travail. Nous faisons aussi les activités préventives comme d'habitude. 
A la maison nous allons bien, mes enfants aussi. Ma fille a terminé l'école secondaire et le garçon 
est en 3e secondaire. Je prie Dieu pour nous protéger contre ce corona.  
Je suis très contente d'apprendre que vous êtes en bonne santé. Salutations a tout le monde ». 

 

Au Sud et au Nord, on travaille pour la santé, avec l’éducation, contre la pauvreté, voir rapport pg 3-4  G.L 
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Enfant avec un masque végétal au 
Rwanda (20/3/2020), où il y a  

212 cas, 95 guéris, 0 dcd le 27/4 
(source : Wikipedia) 
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Comité de Jumelage Ganshoren-Rusatira 

PROCES-VERBAL DE L’A.G. DU 24 mars 2020 DE NOTRE ASBL  
 

 

Vu le confinement anti-covid-19, la réunion a eu lieu de manière informatique. Les membres effectifs 
(dont le CA) ont reçu les documents et ont répondu et réagi par e-mail. Comme pour chaque A.G., 
tous les documents sont conservés et consultables dans les archives de notre ASBL. 
 

0. Participation :    
Participants :  Abderrahim CHERKE, André DEMARQUE, Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Arlette PROVENSAL, Agnès 

STIERNET et Jacques VAN NECK, tous membres effectifs 
Procuration : Gwenaëlle LEGRAND, membre effectif, à Arlette PROVENSAL-LABEEUW 
Excusés : Pierre KOMPANY, Marguerite MANNAERT et Cécile VINCKE, membres effectifs 
 

Le quorum de 2/3 est atteint, avec 8 membres effectifs participants ou représentés, sur 11 (> 2/3) 
 

1. Approbation du PV de l’AG du 11/03/2019 le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport moral de l’exercice 2019 de notre ASBL (n° BCE 0442.235.668) 
Le président Gilles Labeeuw communique le rapport de l’exercice 2018, le 30ème de notre ASBL pour 
la 47ème année du jumelage communal. Le rapport est approuvé avec quelques petites modifications 
(déjà incluses dans le texte repris pg. 3-4). 
 

3. Rapport de trésorerie 2019 
Le trésorier résume la situation des dépenses (26.765,12 €) et recettes, schématisées ci-dessous. 
 

  
4. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée aux administrateurs. 
 

5. Administrateurs, membres effectifs : arrivées et retraits 

Cécile Vincke, membre effective, a donné sa démission en mars 2019 (après l’AG de 2019) vu son 
manque de disponibilités à venir aux réunions du comité de jumelage. Sa démission est actée et le 
comité remercie vivement Cécile pour son aide infaillible, notamment comme membre du groupe de 
théâtre "un P’tit Plus" de soutien aux étudiants, et comme préparatrice de plats et desserts aux fêtes. 
Gwenaëlle Legrand, devenue jeune maman, a demandé d’acter sa démission à la prochaine AG. 
 

6. Budget 2020 
Il est prévu d’utiliser une partie des sommes reçues les années précédentes : une partie du legs M. 
pour le parrainage de 3 étudiants orphelins du secondaire ; 10 étudiants du secondaire seront 
parrainés grâce à l’argent reçu du Collège du Sacré Cœur suite à la marche parrainée de 2014, et 
1 élève parrainé (pour 3 ans) par l’argent reçu lors des funérailles de Henri Canart. 
 

7 Activités 2020 
Rien de prévu vu le covid-19, peut -être les petits déjeuners de la solidarité le 4 octobre. 
 

8.Bilan de la soirée du jumelage du 14 mars : soirée annulée vu covid-19, les inscriptions ont 
été remboursées sauf pour les personnes qui ont demandé de transformer la somme en don. 
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RAPPORT MORAL 2019 de notre ASBL : 
partie 1/2 : l’action de notre comité de jumelage, à Rusatira 
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RAPPORT MORAL 2019 de notre ASBL : 
2/2 : action de notre comité à Ganshoren et participation aux grands projets 

 

 


