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A NOTER A VOTRE AGENDA :
MARDI 25 FEVRIER 2020 à 19h, à La Villa, pl. G. Gezelle 26
Réunion du comité de jumelage et sympathisants avec à l’ordre du jour :
 Nouvelles de Rusatira-Kinazi, mutuelle de santé, étudiants, petits projets
 Projets en cours, soirée du 14 mars, et préparation de l’AG du 24 mars.
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SI VOUS PENSEZ QUE …
… notre monde doit être durable et solidaire
pour garantir l’avenir de tous les humains,
… les gens des pays du sud ont besoin
d’un niveau de vie plus juste là où ils sont,
… soutenir l’enseignement des filles comme des garçons
est la meilleure voie pour améliorer le futur (pg. 3),
… une société se grandit en développant
les potentialités de tous, y compris des démunis (pg. 3),
… vos petits gestes de participation
peuvent s’additionner pour être plus efficaces,

… alors INSCRIVEZ-VOUS à la SOIREE GOSPEL du Jumelage du 14 MARS !
P.A.F. 18 €, -12 ans : 10 € (si payement au compte en prévente resp. 16 € et 8 € -12 ans)
Réservation avant le 10 mars : par e-mail à
info@ganshoren-rusatira.be tél. : 02/427.68.53
ou par virement au cpte : BE 57 0016 614 292-35 Jumelage Ganshoren-Rusatira
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Rapport de la réunion du 20/01/2020
Parrainer 24 étudiants en 2020 au lieu de 23 : un défi là-bas… et ici, avec la soirée du 14 mars !
Présents :
Excusés :

Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Josiane ROMPTEAU, Agnès STIERNET et Jacques VAN NECK
Abderrahim CHERKE et Régine FAIK

1. Nouvelles de Rusatira/Kinazi
Reçu plusieurs e-mail de François Habimana avec le montant du minerval des anciens étudiants, la liste, le
montant du minerval et des photos des nouveaux étudiants, des photos des petits projets réalisés en 2019.
1.1 Etudiants parrainés et school feeding (repas scolaires)l
Notre comité a envoyé des cartes de vœux aux 23 étudiants parrainés ainsi que qu’aux 8 élèves du « school
feeding» qui nous avaient écrit.
Lors de sa réunion du 13 janvier le comité de Rusatira en présence des 2 secrétaires exécutifs de Rusatira et
Kinazi, a sélectionné les 10 nouveaux étudiants vulnérables à assister aux frais scolaires. François écrit : « les
membres du comité vous remercient énormément pour votre dévouement à aider les nécessiteux en pensant
toujours de ce qui est possible pour que l’enfant, l’avenir de notre planète puisse avoir de l’éducation. Ils sont
satisfaits du fait de l’augmentation de minerval de ces enfants et cela va résoudre le problème de ceux qui
rencontraient des perturbations dans des études suite au manque du complément minerval » (v.p. 3)
Au vu des documents reçus le comité a décidé de maintenir le montant revu fin 2019 pour les frais scolaires
(minerval) à 95.000 FRW, soit +/- 95 € par élève et par trimestre. Appel est fait à toutes les bonnes volontés !
Notre trésorier a donc effectué plusieurs virements à l’APPROJUMAP : 2187,13 € pour les frais scolaires du 1er
trimestre des 24 étudiants soutenus ; 143,83 € pour les frais d’entrés des 10 nouveaux étudiants parrainés ; 360€
pour la prime de fin d’étude pour les 9 étudiants ayant terminés leur 6 ème en 2019 et 584 € pour les repas de
midi du 1er trimestre de 92 étudiants du secondaire (school feeding)
1.2 Mutuelle de santé
Depuis le milieu de l’année 2018, l’appui en médicaments a été remplacé par une action d’appui au paiement de
la mutuelle de santé pour les familles vulnérables. Le comité a demandé un bilan de cet action et désire savoir
dans quelle mesure cet action est encore nécessaire. Nous avons ainsi appris qu’en 2019, 600 personnes des
familles vulnérables des secteurs Rusatira/Kinazi et de la cellule Mwendo (anciennement dans la commune de
Rusatira) avaient bénéficié d’un soutien des cotisations de mutuelle de santé, 8 familles ont pu cotiser pour leurs
membres ces frais elle mêmes et les Secteur a pu prendre en charge les autres familles. Le comité demandera
des éclaircissements pour cette dernière partie.
2. Soirée du jumelage du 14 mars 2020
Publicité on continue à faire de la publicité (cf «Jumelage» de janvier), avec placement des affiches sur les
panneaux communaux (malheureusement elles se décollent rapidement avec la pluie), placement dans les
bâtiments communaux et centres culturels de Ganshoren, bibliothèques de Jette, Berchem et Koekelberg.
Spectacle et salle : le contrat avec le groupe Gospel est finalisé, un responsable
du groupe (par ailleurs ténor dans le chœur, photo ci-contre) a visité la salle et
a examiné la liste du matériel sono disponible à la commune (Animations
urbaines). Le groupe des contes musicaux connaît la salle. Le matériel
manquant sera demandé à la VGC. La disposition de la salle sera identique à
celle de l’an dernier.
Tombola : une tombola gourmande (comme en 2016-2018) est prévue, 4
membres feront les démarches auprès de commerçants de Ganshoren et
environs., la répartition sera faite en se basant en partie sur la liste de 2018.
Boissons et petite restauration : commande à faire chez Oxfam, sandwichs et
pâtisserie seront commandées par le service de la Solidarité Nord-Sud. Le
comité cherche des volontaires pour des pâtisseries-maison, les sambusas
seront faits par Aline.
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Nouvelles de Rusatira - Kinazi

EN 2020, 24 ETUDIANTS PARRAINES EN SEC. SUP. : VOICI LES 10 NOUVEAUX !
Ce 14 janvier François Habimana nous a envoyé la liste des 10 nouveaux étudiants du sec. supérieur sélectionnés pour
le ‘parrainage minerval’. Ils remplacent les 9 jeunes ayant fini leur cycle, plus 1 pour passer de 23 à 24 parrainés (12
filles, 12 garçons). Le comité de Jumelage rwandais (avec les 2 "bourgmestres" et l’ONG Aprojumap) a fait sa sélection
le 13 janvier. Voici sa liste, où l’on remarque l’encouragement aux formations d’enseignants (4) et métiers pratiques (3).

De g. à dr. : Assia, Diane, Yvonne, Violette, Claude, Liliane, Euphrem, Janvier, Gilbert. Et dans le cartouche, Nadine.
1. DIANE : Enfant de famille très pauvre, du projet social LIVE. Elle a travaillé 2 ans en ménages, épargnant pour le
matériel scolaire du secondaire inf. (gratuit) en 2017-19. Elle étudiera le ‘food processing’ (alimentation) à EAVK Butare.
2. VIOLETTE : Enfant de famille très pauvre (2e cat.), assistée par le jumelage pour le repas scolaire de midi (school
feeding). Elle va étudier [régendat] au TTC (Teachers Training College) de Save en sciences et mathématiques.
3. LILIANE : Elle vit avec sa maman qui loue ses bras pour vivre [ouvrière agricole], car elle n’a plus de parcelle. Elle a
souvent été renvoyée de l’école par manque de minerval. Elle a même une dette de minerval. Malgré cela, elle a réussi
avec 58.9 % en Maths-Chimie-Bio [5e année] à Kigeme. Le comité veut permettre à cet enfant de terminer ses études.
4. GILBERT : Enfant de famille très pauvre (1e cat.) assisté par le jumelage pour le repas scolaire de midi (school
feeding). Orphelin de mère avec son père en prison, il vit avec son frère et ses petites sœurs sans aucune aide. Le
comité trouve qu’il pourra suivre plus aisément ses études en internat, en 4e Maths-Chimie-Bio à Sumba.
5. YVONNE : Orpheline de père, elle vit avec sa mère en grande pauvreté, ce qui perturbe ses études. Bien que
l’année scolaire a commencé il y a 1 semaine, elle était à la maison faute de minerval, malgré de très beaux résultats
(79.2%) en Physique-Chimie-Bio à l’école ND de la Providence Karubanda [Butare-Huye].
6. ASSIA : Elle vit avec sa mère et ses trois sœurs aussi étudiantes. Pendant les vacances, elle a fait des petits
boulots pour acheter le matériel scolaire [du secondaire inf. gratuit]. Mais la maman ne peut payer le minerval [sec. sup
Elle va étudier [régendat] au TTC (Teachers Training College) de Save en langues modernes.
7. CLAUDE : Orphelin de père, avec une maman âgée et pauvre (2e cat.). Elle va étudier [régendat] au TTC (Teachers
Training College) de Save pour les sciences sociales.
8. NADINE : Enfant de famille pauvre (2e cat.), qui n’avait pas assez pour lui payer le minerval, bien qu’elle ait terminé
avec 79.5% sa 4e en ‘art culinaire’ à l’école technique de Muhanga. Elle pourra donc y continuer ses études.
9. EUPHREUM : Enfant de famille très pauvre, assisté par le jumelage pour le repas scolaire de midi (school feeding).
Pour lui, c’est cette assistance qui l’a encouragé à bien étudier. Il suivra la 4e Construction à l’école technique de Save.
10. JANVIER : Enfant de famille vulnérable. Elle va étudier [régendat] au TTC (Teachers Training College) de Save pour
les sciences sociales.
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Les 5 "PETITS PROJETS 2019" SONT ACHEVÉS et déjà BIEN UTILISÉS !
Début 2019 comme chaque année, le comité de jumelage rwandais avait réuni et envoyé avec
avis les demandes d’appui pour des petits projets "annuels" (càd réalisables en 1 an), utiles à la
population. Le 13 mai, le comité de Ganshoren avait finalisé le choix de 5 petits projets. François
Habimana, de l’ONG rwandaise Aprojumap, facilitateur du jumelage, nous décrit les réalisations :
1 Poste de santé de Mwendo :
ce poste de l’anc. commune de
Rusatira, dépendant du centre de
santé de Rwaniro, a pu installer :
 12 matelas,
 12 lits métalliques (photo),
 1 table d’accouchement et 1
table gynécologique
 2 tensiomètre et 2 autoscopes,
 2 filtres d’eau et 1 armoire,
 2 lave-mains (photo) appelé
localement kandagirukarabe
[coût 1.669€, transport à charge du poste]
2 Groupe scolaire Maza
Cette école pu s’équiper de 20
étagères et 28 chaises modernes.
Elles servent de mini-bibliothèque
où les livres sont bien en ordre,
pour enseignants et élèves.
[coût 1.500 €, l’école complétant 340 €]
3 Ecole secondaire de Kiruhura:
utilisation de l’eau de pluie pour
économiser l’eau.
L’école a pu installer 2 citernes de
5m3 chacune, pour récupérer
l’eau de pluie des toits pour le
nettoyage, en évitant l’érosion.
[coût 1.500 €, l’école complétant 400 €]
4 .Groupe scolaire de Buhimba :
local réservé aux jeunes filles
Un ancien local a été modernisé
pour les jeunes filles, avec tables,
chaises, bancs, 2 lits et armoire de
stockage de matériel hygiénique.
[coût 1.200 €, l’école complétant 294 €]
5 Ecole primaire de Kiruhura :
toilettes+salle pour enseignants
Ce projet permet d’améliorer le
travail des institutrices/tuteurs.
[coût 1.500 €, l’école complétant 25 %]

