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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MARDI 15 MARS à 19h, à la Villa, place Guido Gezelle, 26 : 
Réunion du comité de jumelage et sympathisants, avec à l’ordre du jour : 
 Nouvelles de Rusatira/Kinazi 
 50 ans :  27 mars V.Overbeke, promenade 24 avril et expo du 24/4 au 1er mai 
 Concours de dessins et Varia 

 

JANV-MARS CONCOURS de DESSIN ‘DECOUVRIR LE MONDE GRACE A NOS ECOLES’ 

à rentrer pour le 1er avril, voir  https://www.ganshoren-rusatira.be 

DIMANCHE 27 MARS à 11h haut av. Van Overbeke : inauguration expo ‘50 ans de 
Jumelage’ (toiles exposées jusque vers la mi-avril) 
7 

DIMANCHE 24 AVRIL : Ferme communale, rue de Termonde 122  
    à 10h30 vernissage EXPO DESSINS + projet social LIVE (jusqu’au 1er mai) 
  et départs 11h à 17h : PROMENADE-QUIZ (+1h30) agroécologie-maisons sociales 
P.A.F 10 € par part./fam. inscription  info@ganshoren-rusatira.be  ou 02.427.68.53 
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Résumé des activités 2021 
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(1) soutien à l’ÉDUCATION de 
JEUNES DÉMUNIS 

(2) PETITS PROJETS ANNUELS 
et SANTE 
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Cpte BE57 0016 6142 9235 du ‘Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL’ exonération fiscale pour dons à partir de 40 € 
 

 EDITORIAL 

UN CONFLIT PROCHE NOUS RAPPELLE QUE LE MONDE A BESOIN DE PAIX 
 

 

L’inquiétude pour le coronavirus a laissé la place en quelques 
jours à une inquiétude plus sombre, celle des conflits générés par 
les folies des hommes, parfois même de très peu d’hommes. 
 

Et petit à petit, les gens de nos quartiers se rendent compte de 
nos fragilités devant ces conflits : prix du gaz naturel ou de 
l’essence, prix de certaines denrées alimentaires, … des fragilités 
plus lourdes à porter par les pauvres que par les riches. 
 

Hélas, ce que nous découvrons des situations de conflits, a été le 
quotidien et reste encore le quotidien de trop de pays, en Afrique 
comme dans d’autres régions du monde.  
Un dessin reçu de Rusatira en 1995 nous le remémore ci-contre. 
 

Il y a d’autres voies que les conflits : le Jumelage le rappelle avec le concours de dessin (avant le 1/4), 
l’expo des 50 ans (27 mars, haut av. Van Overbeke), la Promenade-quiz avec expo (24 avril, de 11h à 
17h, avec vernissage expo à 10h30). Si vous voulez explorer les voies nord-sud, on vous attend !  G.L. 
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Réunion du 15 février 2022 
 

De beaux bilans à Rusatira-Kinazi, et le Jubilé des 50 ans en 2022 
 

 

Présents :  Abderrahim CHERKE, Aline GASENGAYIRE; Arlette et Gilles LABEEUW, Jacques VAN NECK,  
Excusée :  Josiane ROMPTEAU 
 

1. Nouvelles de Rusatira-Kinazi 

 e-mail de François du 03/02 répondant à nos questions et donnant des nouvelles de Rusatira : 

« Il est bon qu’il y ait petit à petit de l’amélioration quant à la situation sanitaire chez vous. C’est de 
même qu’ici. Et bien nous devons continuer à respecter les mesures sanitaires. » 

 Formation de jeunes à l’école des métiers : le comité a payé la formation à 18 jeunes mères, cette 
première série a commencé en novembre et dure 6 mois (formation couture dure 3 mois). Notre 
comité a envoyé la même somme, l’équivalent de 900.000 FRW (+/-790 euros) pour payer la 
formation de la 2e série de jeunes. 

 

 Reçu le bilan financier 2021 de l’APROJUMAP pour le jumelage et toutes les pièces comptables,  
y compris par ex. les feuilles avec les minervals reçus, signées par chaque étudiant(e) parrainé(e). 
Notre trésorier a apprécié l’excellente tenue de cette comptabilité. 

 

 Reçu le rapport de l’APROJUMAP des activités faites à Rusatira/Kinazi dans le cadre du jumelage 

Ce rapport est très complet et bien illustré. Notre comité se réjouit du fait que des familles ont pu 
payer la cotisation à la mutuelle de santé pour tous leurs membres ou une partie de leurs 
membres, 314 familles supplémentaires ont ainsi pu bénéficier de la mutuelle avec l’apport de 
notre comité (v.p.3). Notre comité a aussi apprécié le fait que 5 personnes ont remboursé en 2021 
une partie de leur bourse reçue pour des études supérieures, malgré la crise du covid. 
Le rapport se termine par des recommandations, que notre comité va promouvoir. 

 

2. Concours de dessin pour les 50 ans du jumelage 

Pour Rusatira, François nous écrit « le concours de dessins a déjà commencé dans les écoles. Nous 
allons intéresser aussi des autres groupements de la zone du jumelage à participer. Les meilleurs 
dessins seront remis au comité de jumelage à la fin février » (rentrée à Ganshoren 1er avril) 

Pour Ganshoren, le démarrage semble plus difficile, le covid ayant bousculé les agendas scolaires. 
Toutes les écoles et certaines associations de la commune ont reçu le courrier communal. 

Des membres du comité ont déjà pris des contacts pour encourager la participation : par e-mail (G.L. 
pour 2 écoles), par contact personnel (A.L. pour ARG et Kids&Fam., A.Ch. pour maison des jeunes) 
et par visite à la direction (Josiane s’est rendue dans 2 écoles). Un rappel sera envoyé dans les 
écoles par la commune avec des renseignements sur Rusatira et des illustrations du concours 2017.  

Des membres du comité vont prendre contact personnellement avec d’autres écoles et associations. 

On peut déjà contacter des firmes, banques, commerces pour des prix pour le concours de dessins. 
 

3. Agenda des autres activités pour les 50 ans du jumelage 

 Dim. 27 mars 11h, inauguration de l’expo-photos 50 ans de jumelage, haut de l’av. Van Overbeke  

25 toiles couleurs imprimées, chacune relative à 2 ans du jumelage, sur des trépieds parmi les 
arbres de la promenade centrale de l’avenue. Ces toiles, déjà exposées en 2012 et 2017, ont été 
complétées pour 2017-2021 (ces 3 derniers panneaux sont à l’impression). Les ouvriers communaux 
les placeront sur les trépieds existants + quelques supplémentaires. 

 Dim. 24 avril, 10h30 : Promenade-quiz et expo, Ferme de Théo et Jeannine 122 rue de Termonde  

L’expo aux dessins primés du concours de dessins reçus des écoles de Ganshoren et Rusatira, et 
aux réalisations du projet agroécologique LIVE à Rusatira-Kinazi 2012-22. 

Le vernissage est prévu dimanche 24 avril à 10h30, avec les départs de la promenade-quiz de 11h à 
17h (inscription obligatoire). Le parcours (déjà reconnu en partie) passera dans les prairies de 
l’ancienne ferme, et le quartier de la cité sociale voisine … les 2 aspects du projet LIVE. 

 Samedi 14 mai à 15h, Maison communale, distribution des prix du concours de dessin 
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Nouvelles de Rusatira-Kinazi 
 

RÉSUMÉ des ACTIVITÉS 2021 : (1) soutien à l’ÉDUCATION de JEUNES DÉMUNIS 
 

 

Voici des extraits du rapport 2021 du Jumelage, rédigé par l’Aprojumap. Beaucoup a déjà été relaté, mais la synthèse et les 
aspects particuliers sont mis en évidence, ici et pg.4. Le projet social LIVE sera repris dans le mensuel Jumelage de mars. 
 

1. Réunions du Comité de Jumelage rwandais  
Le comité de jumelage rwandais a tenu 3 réunions en 2021, pour mettre au point les activités 
réalisées dans le cadre du jumelage entre les secteurs de Rusatira et Kinazi au Rwanda et la 
commune de Ganshoren en Belgique. Ces réunions ont porté sur les points repris ici [aux pg. 3 et 4]. 
 [NDLR : l’ONG rwandaise Aprojumap assure la ‘facilitation’ des activités, en lien avec le comité]. 
 

2. Parrainage d’étudiants démunis pour le minerval des études secondaires supérieures  
Pendant l’année scolaire 2020-21 (clôturée fin juillet 
2021), le jumelage a aidé au minerval de 24 élèves 
vulnérables, 12 filles et 12 garçons [photo]. En fin 
d’année, 6 avaient terminé leur cycle (cf mensuel oct. 
2021), tandis qu’1 avait cessé ses études. 
Pour l’année 2021-22, commencée en octobre, le 
comité de jumelage a donc accordé l’assistance pour 
le minerval à 7 nouveaux élèves vulnérables, 4 
garçons et 3 filles (cf mensuel de nov. 21). 
Le recrutement s’est basé principalement sur les 
enfants nécessiteux mais intelligents (cf. nov. 21). 

 

Le montant de l’appui a été adapté. « Les membres du comité rwandais remercient le comité de 
Ganshoren pour son aide aux nécessiteux en faisant ce qui est possible pour que l’enfant - l’avenir 
de notre planète - puisse bénéficier d’une bonne éducation. Ils sont satisfaits de l’initiative du comité 
de Ganshoren pour augmenter le montant de minerval accordé à chaque enfant jusqu’au montant 
demandé par son établissement scolaire, ce qui va résoudre le problème de ceux qui subissaient des 
perturbations d’études quand ils ne payaient pas le complément de minerval » (cf mensuel avril 21). 
 

Pendant les vacances, ces élèves ont participé à des actions de solidarité (voir ci-dessous). 
Ils ont également participé aux réunions tenues pour les conseils éducatifs, les échanges 
d’expériences, et la rédaction des lettres à leurs parrains de Ganshoren, envoyées avec leur bulletin. 
 

Les élèves parrainés qui ont terminé le cycle secondaire en 2020 et présenté leur fiche de résultats, 
ont reçu du Jumelage la prime de fin d’études (40 €) [pour aider l’entrée dans la vie professionnelle]. 
 

3. Assistance pour le repas de midi d’élèves démunis ("school feeding") 
En 2020-21, le jumelage a payé le repas de midi de 92 élèves démunis des 5 écoles secondaires de 
Rusatira-Kinazi en éducation de base [gratuit sauf repas de midi] (voir mensuel janv. 2021). 
Le comité rwandais a demandé que les directeurs des écoles fournissent les rapports sur la situation 
de ces élèves. Pour encourager la bonne réussite, les bénéficiaires qui ne réussissent pas seraient 
remplacés par d’autres enfants démunis mais plus brillants. 

 
4. Actions de solidarité menées par les étudiants aidés 
Pendant les vacances, certains élèves parrainés et du school 
feeding ont participé, avec des bénéficiaires du projet social 
LIVE, à la construction de maisons pour 2 dames avec 
enfants mais sans abri, Virginie et Francine (cf. août 21) 
[photo] 

 
5. Bourses remboursables pour études supérieures 
Pendant l’année 2020-21, le comité et les autorités ont poursuivi la sensibilisation pour obtenir les 
remboursements de crédit tels que prévus, 2 ans après la fin des études. [Malgré la crise du covid] 5 
anciens étudiants ont effectué des remboursements. Aucun nouveau prêt n’a été accordé. 
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Nouvelles de Rusatira-Kinazi 
 

RÉSUMÉ des ACTIVITES 2021 : (2) PETITS PROJETS ANNUELS et SANTE 
 

 

Suite de la pg. 3, avec les extraits du rapport 2021 du Jumelage au Rwanda, rédigé par l’Aprojumap. 
 

6. Petits projets annuels pour 2021 : examen avec recommandations, et mise en exécution 
Le comité de Jumelage a collecté, examiné et commenté 12 propositions (appuis pour écoles, 
centres de santé, latrines de familles pauvres). Ganshoren a retenu 6 projets (cf. mensuel mai 2021).  
 

Le comité de Jumelage assisté par l’Aprojumap a fait le suivi de la mise en exécution de ces projets 
jusqu’à réalisation finale (cf. mensuels juin, août, octobre 2021) [photos, au complet cette fois]. 
 

Pour l’Ecoles des Métiers de Nyarurama (coiffure, maçonnerie, couture), initiative des habitants, le 
Jumelage a complété l’équipement (e.a. machines à coudre) et payé 18 formations (3-6 mois) a des 
jeunes filles mères démunies (cf. mensuel janv. 22) 
 

34 pupitres au Groupe Scolaire Kotana 23 pupitres + banc + chaise à l’école prim. Gitovu 

Local pour jeunes filles, à l’école de Kato Local pour jeunes filles, à l’école de Kiruhura 

Ecole des Métiers à Nyarurama : équipement et formations Appui à la construction de latrines de familles vulnérables 
 

7. Assistance au paiement de la mutuelle de santé au profit des familles pauvres. 
C’est une assistance pour familles "un peu pauvres" (car les très pauvres ont la gratuité) et en 
difficultés passagères (décès, récoltes). Certaines familles contribuent pour partie. Elle a fourni une 
couverture de mutuelle à 1214 personnes.  


