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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MARDI 21 SEPTEMBRE 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 
 Bilan du marché annuel 
 Activités d’automne : soirée 2 oct., petits déjeuners 17 oct. (si possibles) 
 50 ans du jumelage en 2022  et  Divers 

SAMEDI 2 OCTOBRE SOIREE du JUMELAGE Hall des Sports, r. Vander Veken, 114 

buffet automnal (choix fromages, salaisons, salades, dessert, apéro-sambusa) 
avec intermèdes de contes musicaux, danseuses rwandaises et chants. 
P.A.F. 20 €   (12€ si -12 ans)  Ouverture des portes à 18h  

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE de 8h30 à 11h aux « TARINS », av. Mathieu De 
Jonghe, 42 : PETITS DEJEUNERS de la SOLIDARITE N-S. P.A.F. 7€ 4€ - 12 ans 
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 EDITORIAL 

Marché Annuel (11 sept.), 500 km (pg.4) et SOIREE du SAMEDI 2 OCTOBRE : le JUMELAGE vous attend ! 
 

 
Marché annuel (haut rue Sorensen) 

Oui, pour la rentrée 2021, le 
Jumelage reprend ses activités 
 

…bien sûr, en respectant les 
mesures anti-covid, car les 
nouvelles reçues de Rusatira 
montrent que c’est nécessaire 
pour éradiquer cette pandémie 
qui est vraiment mondiale (pg. 3) 
 

…bien sûr, en proposant des 
activités ludiques ou culturelles, 
pour un monde plus juste, plus 
durable, plus solidaire : 
- 11 sept. Marché annuel, cf. p.2 
- fin sept. 500 km vélo cf. p.4 
- 2 octobre Soirée-souper  cf.p.4 
 

…alors bien sûr, on vous attend ! soirée-souper : voir p. 2 et 4 
 

500 km solidaires : voir p.4 
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Rapport de la réunion du 24 août 2021 
 

Nouvelles de Rusatira, soutien d’élèves à l’école des métiers, activités à Ganshoren 
 

 

Présents :  Abderrahim CHERKE, Mia DE KOSTER, Aline GASENGAYIRE, Arlette et Gilles LABEEUW, 
Catherine SZIKORA et Cyprien UGIRUMURERA  

 

Excusés : André DEMARQUE, Monique LEBOUTTE, Josiane ROMPTEAU et Jacques VAN NECK 
 

0. Invités qui nous ont fait la joie de nous rejoindre : 
Cyprien UGIRUMURERA, l’agronome de l’Aprojumap 

notamment pour le projet LIVE, nous a fait le plaisir de 
rejoindre la réunion, malgré les difficultés dues aux 
urgences familiales de l’un d’entre nous. 
Voici la photo de Cyprien, quelques jours avant, avec 
Arlette, Gilles, Jacques et Françoise Van Neck. 

Catherine SZIKORA, service communal Solidarité N-S, est venue préciser les activités d’automne. 

Mia DE KOSTER, du Wereldwerkgroep, est venue nous rejoindre aussi pour discuter des activités.  
 

1. Inondations en Belgique : message du comité rwandais [nouvelles de Rusatira voir p.3] 

Dans son e-mail du 28/7, François et le comité rwandais pensent aux gens qui ont perdu des 
proches avec les inondations et espèrent que les suites de ce malheur seront rétablies bientôt. 
 

2. Décisions prises concernant les élèves 
- « School feeding » repas de midi obligatoire et payant dans les écoles secondaires. Pas de 
changement, le comité paie le repas de 92 enfants, +/- 600 € pour ce 1er trimestre 
 

- Minerval pour les élèves : en attendant les informations précises en fin du confinement, le comité 
décide de verser pour le 1er trim. le minerval de 24 étudiants, sur base du montant moyen transmis 
en juin (110.000 FRW). On réajustera les montants en virant pour le 2e trimestre. A verser +/- 2.600€ 
 

- Soutien aux candidats à une formation professionnelle dans la nouvelle école des métiers 
Une formation dure 3 ou 6 mois et coûte 30.000 FRW pour 3 mois. Le comité paie le prix d’une 
formation de 6 mois pour 30 élèves [+/- 900€], soit des élèves suivant la formation de 6 mois, soit des 
élèves suivant la formation de 3 mois, et qui après leur formation seront remplacés par d’autres 
élèves suivant aussi les 3 mois de formation. Après 6 mois le comité décidera du suivi du soutien. 
 

3. Activités d’automne 
- 3.1 Marché annuel, samedi 11 septembre : Le jumelage aura un stand de 10h à 18h normalement, 
rue Sorensen en face de l’école maternelle « Les Bambins ». 
Informations sur les activités et réalisations du jumelage, vente de sirop maracuja, arachides grillées, 
sambusas, salade de fruits exotique et de l’artisanat rwandais. 
 

- 3.2 Soirée du Jumelage, samedi 2 octobre : inscription obligatoire, car 100 personnes max y 
compris organisateurs, vu les règles covid. La commune placera 12 tables de 8 pers. et les chaises. 
Publicité : affiches faites, à placer sur les panneaux communaux, dans les bâtiments communaux, 
logements sociaux etc article dans info-Ganshoren, sur différents site web et réseaux sociaux, 
invitation aux membres du collège des bourgmestre et échevins et aux conseillers communaux. 
La répartition pour les courses entre différents magasins par différentes personnes est faite. Ne pas 
oublier assurance et Sabam. On utilisera la sono des animations urbaines, merci à la commune.  
 

- 3.3 Petits déjeuners de la solidarité Nord-Sud, le dimanche 17 octobre de 8h30 à 11h aux Tarins 
Mesures sanitaires : tables de 4 ou table pour une même famille. Pas de changements par rapport 
aux précédents petits déjeuners organisés par le service solidarité et en collaboration avec comité de 
jumelage et le wereldwerkgroep. Petit magasin « Oxfam » et informations sur 11.11.11 FR et NL. 
 

- 3.4 Journée de la transition écologique du 20 novembre, organisée par les services Environnement, 
Agenda21, Culture FR, Bibliothèque FR. Nous participerons comme en 2019, voir prochaine réunion. 
  

4. 500 km de solidarité à vélo, le défi d’André Demarque 
André Demarque, notre membre effectif, tente de rééditer son exploit Belgique-Rome de 2004. Il 
propose un tour de Belgique de +/- 500km, qui peut être parrainé pour soutenir 2 associations : le 
jumelage Ganshoren-Rusatira et les jeunes de la rue de Guatemala Ciudad. 
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Nouvelles de Rusatira/Kinazi 

A Rusatira-Kinazi, les projets continuent en tenant compte des mesures covid. 
 

 

François Habimana, de l’ONG rwandaise Aprojumap, nous a tenu au courant de la situation. 

(juillet, début du congé scolaire) « Depuis fin juin, les bénéficiaires du projet LIVE, avec les 
étudiants parrainés par le jumelage pour le minerval et ceux aidés pour le repas scolaire, ont 
unis leurs forces pour bâtir 2 maisons pour Virginie et Francine, 2 veuves du secteur Rusatira. 

Les activités sont notamment 
la fabrication des briques 
adobes, le transport de troncs 
d’arbre, l’amenée d’eau pour 
les briques, l’élévation de murs 
 

Nous nous réjouissons que 
ces veuves habitent enfin leurs 
maisons (photo à droite 
Virginie, à gauche  Francine). 

L’autre secteur Kinazi est en 
confinement covid, mais cela 
s’améliore. » 

   
 

(28 juillet) « Au Rwanda, des districts et des secteurs – dont le secteur Kinazi mais pas le secteur 
Rusatira - sont confinés à cause du taux élevé de covid-19. [Les écoles y sont notamment fermées]. 
Mais grâce aux mesures des autorités pour la protection de la population, la situation s’améliore. 
Il n’y a pas eu de réunion du comité à cause du covid, mais les projets financés par Ganshoren sont 
en cours d’exécution. Il était prévu d’inaugurer le centre des métiers des jeunes au début août, mais 
comme cette zone est dans le secteur Kinazi en confinement, l’ouverture est reportée. » 
 

(31 juillet) François nous donne des nouvelles des vaccins et des soins. 
« Le personnel œuvrant dans le domaine de la santé a été vacciné en premier lieu. Les personnes 
positives au corona virus restent accompagnées dans leur famille. Les animateurs de santé et les 
agents des centres de santé font le suivi régulier des malades dans leur famille. Lorsqu’il y a des 
personnes gravement malades, elles sont transférées dans des centres spécialisés au covid-19 ou 
même dans les hôpitaux car les centres de santé n’ont pas des machines à oxygène. »  
 

(14 août) François nous parle des écoles et des élèves parrainés 
« Les élèves du secondaire sont en vacances depuis le 31 juillet. Les élèves de 1e à 3e primaires et 
maternelles ont commencé le 3e trimestre [de l’année scolaire 2020-2021 fort malmenée par les 
confinements NDLR] le 2 août, trimestre qui s’achèvera le 17 septembre, écourté vu le confinement.  
La population attend que le Ministère de l’Education publie le calendrier scolaire de la prochaine 
année scolaire. La rentrée se fera fin septembre ou au plus tard en octobre pour les 1e et 4e 
secondaires, car il faut attendre le résultat des examens nationaux (fin primaire et 3e secondaire) 
A cause du confinement, il n’y a pas encore de réunions de trimestre avec les élèves parrainés, donc 
ni leurs résultats scolaires, ni leurs lettres, ni les montants exacts du minerval ne sont encore 
disponibles. » 
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Activités à Ganshoren 

Invitation à la Soirée-souper du Jumelage : samedi 2 octobre, dès 18h, Hall des Sports 
 

 

du conte musical belge 

La soirée du jumelage vous offrira cette année : 

 un buffet automnal, avec choix de salades, 
fromages et  salaisons, dessert exotique, et 
quelques spécialités rwandaises, 

 un bouquet d’intermèdes belgo-rwandais avec 
un conte musical, du chant choral, et des 
danses rwandaises. 

Tout cela pour un prix minime mais solidaire de 
20 €  (12 € pour enfants -12 ans), comprenant 
apéritif, buffet, dessert et intermèdes. 

C’est l’occasion de découvrir la salle culturelle du 
Hall des Sports rénové, 114 rue Vanderveken. 

Inscription obligatoire 02 / 427.68.53 
ou  info@www.ganshoren-rusatira.be à la danse rwandaise 

 

Message d’André DEMARQUE, ex-prof au C.S.Coeur Ganshoren 

500 km à vélo, sponsorisés en solidarité pour Rusatira et le Guatemala ! 
 

 

En 2004, j’ai parcouru à vélo les 2480 

km qui nous séparent de Rome. Le but 

était d’aider des enfants du Rwanda et 

du Guatemala en me faisant sponsoriser.  
 

    

En septembre 2021 

    
 

..maintenant, j’ai quelques années de plus au 

compteur et je me limiterai à un petit tour de 

Belgique (environ 500 km) et avec un vélo à 

assistance électrique. Mais le but est le même : 

chaque km parcouru est le moyen de récolter de 

l’argent pour les deux associations : 

 Jumelage entre Ganshoren et Rusatira, (je suis un membre actif depuis 1990), 

notamment pour équiper les écoles ou donner des bourses d’études. 

 Mojoca, Mouvement des Jeunes de la Rue à Guatemala Ciudad (je suis un membre actif 

depuis 2004) qui aide les jeunes à sortir de la rue et trouver leur place dans la société. 

Vous pouvez sponsoriser à partir de 5 km (= 5 €).. pour 10 km ou 20 ou plus, sans limite, 

à virer sur un compte ad-hoc  DEMARQUE-VERBAERT BE56 9795 7925 3588 (pour 

garder une trace vérifiable). En communication, mettre « 500 km de solidarité » pour soutenir les 2 

associations, ou mettre « Jumelage » ou « Mojoca », pour soutenir une association en particulier. 

Je ferai ces 500 km la dernière semaine de septembre [voir www.ganshoren-rusatira.be].  

André Demarque          ademarque@outlook.fr             0486 51 60 85 

mailto:ademarque@outlook.fr

