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A NOTER A VOTRE AGENDA outre la suppression de la soirée du 14 mars : 

MARDI 24 MARS 2020, 19h, ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE de notre ASBL,  
réunion par échange de mails Internet, ces mensuels servant de convocation, avec à l’agenda  

1.  Approbation du PV de l’AG extraordinaire du 11/03/19 (cfr Jumelage n°4. 2019) 
2. Rapport moral de l’exercice 2019 
3. Rapports de trésorerie et du vérificateur aux comptes 
4. Approbation des comptes 
5. Décharges aux administrateurs 
6. Membres effectifs : arrivées et retraits 
7. Budget 2020, activités 2020, petits projets 
 8.Bilan de la soirée du jumelage 
9.Divers 

 

DU 15 AVRIL AU 30 MAI, candidatures pour “MOVE WITH AFRICA” de 2021 
l’action de séjours d’immersion des classes de fin du secondaire, organisée par la 
Coopération au Développement, le journal LaLibre etc : voir détails page 4 
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Editorial 

CORONAVIRUS,   ATTITUDES CITOYENNES,   ET   SOLIDARITÉ NORD-SUD 
 

 

Il est difficile de ne pas en parler tant le monde est bouleversé par son arrivée, c’est un euphémisme. 
Mais il est difficile aussi d’en parler, car nous manquons de recul – et de sérénité - pour distinguer 
l’essentiel dans le flot de réactions qu’il suscite, des questions de société jusqu’aux plus personnelles 
 

Nous avons découvert, c’est devenu évident, que ce monde est plus fragile qu’il ne paraît, et que les 
personnes qui y vivent sont bien plus dépendantes les unes des autres qu’il ne paraissait. 
Il ne sera plus possible de dire que la santé des habitants d’une partie du monde ne nous concerne 
pas, que ce soit en Chine avec le Covid19, en Afrique avec Ebola, au Sud avec la malaria ou la lèpre 
Et il ne sera plus possible d’ignorer que les progrès pour la santé exigent aussi de lutter contre la 
pauvreté - il faut pouvoir se soigner - et de promouvoir l’éducation pour tous - l’ignorance a aussi tué. 
 

Nous prenons aussi conscience que cette mondialisation doit en fait être une alter mondialisation  
Avec une économie plus soucieuse de la nature, plus à l’écoute des gens, moins dépendante du 
commerce international. Et avec une nécessité de plus d’attitudes citoyennes : se laver les mains, se 
saluer de loin, maîtriser ses toux et éternuements, promouvoir un respect réciproque par l’hygiène. 
 

A la sortie du tunnel, des attitudes citoyennes pour un alter monde plus solidaire ? On peut rêver.  GL 
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Rapport de la réunion du 25/02/2020 

Documents et Rapport 2019 du comité rwandais et soirée du 14 mars à Ganshoren 
 

 

Présents :  Abd errahim CHERKE, Régine FAIK, Arlette et Gilles LABEEUW, Monique LEBOUTTE, Josiane ROMPTEAU,  
Agnès STIERNET et Jacques VAN NECK 

 

1. Nouvelles de Rusatira/Kinazi 

- Documents reçus et diffusés : Rapport 2019 du Jumelage à Rusatira-Kinazi, rédigé par l’Aprojumap, + e-mail 

du 25 février de François avec des nouvelles de la dernière réunion du comité de Rusatira. Le comité apprécie 

grandement le rapport reçu, très complet et très bien présenté, et les nouvelles reçues. 
 

- Principales évaluations du comité rwandais reprises dans le Rapport 2019 : le comité rwandais apprécie 

beaucoup les efforts fournis par le comité de Ganshoren pour financer toutes les activités du jumelage. 

Toutes les institutions ayant bénéficiées d’appuis (petits projets) espèrent arriver à une amélioration importante 

de la qualité de service qu’elles offrent à la population.  

Sous le suivi du comité de jumelage Rusatira/Kinazi et de l’ONG APROJUMAP, les projets ont été exécutés 

dans les délais convenus et les bénéficiaires se félicitent des avantages et profits qu’ils en ont tirés. 

Le voyage des élèves de Gwenaëlle a renforcé les relations de coopération et d’amitié entre nos 2 pays par leur 

voyage solidaire au Rwanda et plus particulièrement dans la zone du jumelage où ils ont uni leurs forces avec la 

population locale dans l’activité de construction d’une maison en faveur d’une veuve misérable bénéficiaire du 

projet LIVE devenue sans-abri à cause des intempéries. (voir aussi pg. 3) 
 

- Nouvelles de la réunion du comité rwandais tenue en février : les membres du comité rwandais nous 

remercient d’avoir trouvé une solution à la question du complément minerval, que beaucoup d’élèves parrainés 

avaient soulevé dans leurs lettres. Le montant de 95.000 FRW (+/-95 €) leur semble suffisant [la majorité des 

minervals sont compris entre 90.000 et 100.000 FRW, et 5 dépassent 100.000 FRW]. Depuis au moins 10 ans, 

le comité rwandais donne le même montant à chaque étudiant. Si le minerval est supérieur, le complément est à 

trouver par les tuteurs (orphelins) ou parents survivants, comme participation dans l’éducation de leurs enfants. 

Concernant les mutuelles de santé, leur de la réunion, il a été conclu que les autorités des secteurs jumelés 

feront des réunions avec les familles assistées pour s’évaluer d’un changement qu’apporte l’assistance mutuelle 

de santé et voir ceux qui seront capables de cotiser eux-mêmes l’année prochaine (c-à-d depuis juillet cette 

année) [l’aide a commencé en juillet 2018 et les cotisations sont annuelles]. 

Au sujet de microcrédit pour les jeunes voulant investir dans un projet générateur de revenu, les membres du 

comité rwandais trouvent cela une bonne idée de motiver et d’encourager les jeunes à travailler pour leur propre 

épanouissement et même au développement de la communauté. Mais le comité souligne qu’il faut renforcer 

l’initiative bien orientée c’est-à-dire une action existante qui a besoin de l’appui. Les autorités des secteurs vont 

voir les coopératives ou groupements des jeunes à encourager parmi celles qui sont dynamiques dans la zone. 

[notre comité attend leurs propositions et insistera sur prêt remboursable à réinvestir pour un autre jeune. 

Le comité a également examiné les petits projets de cette année et François nous enverra cela en détail bientôt. 

 

2. Préparation de la soirée du Jumelage du 14 mars 
- Publicité : peu d’inscriptions. Publicité encore à faire 

[fait avant 8/3] : Vlan [cf envoi de photos du comité 

comme ci-contre], affiches sur panneaux communaux 

(les premières s’étant décollées), encore qqs Facebook 

de membres sympas, flyers dans immeubles 
 

- Sono : sono du service communal Animations 

urbaines, avec compléments de la VGC, montage par 

un membre du groupe Gospel + Philippe (bénévole déjà 

présent en 2018 et 2019). 
 

- Tombola gourmande : 4 membres sollicitent des bons-cadeaux des commerçants de Ganshoren et environ. 

Cela exige de nombreuses visites, surtout si les vendeurs(ses) ne sont en général pas les patrons. 
 

- - Planning et organisation sont établis : liste des bénévoles, préparatifs (tartes à domicile, courses vendredi et 

samedi matin), matériel à apporter le samedi matin, installation de la salle (tables et chaises par le personnel 

communal) ; préparation de la petite restauration et du bar, service avant le spectacle et pendant l’entracte 
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Nouvelles de Rusatira - Kinazi 
 

RÉALISATIONS DU JUMELAGE EN 2019 : SUITE DU RAPPORT DE L’APROJUMAP 
 

 

Rappelons que le Jumelage concerne aujourd’hui les 2 secteurs de Kinazi et Rusatira (chacune 6 cellules) 
et la cellule de Mwendo (secteur Rwaniro), qui recouvrent depuis 2005 l’ancienne commune de Rusatira. 
Le comité de Jumelage rwandais regroupe les représentants de ces entités, avec l’appui technique de 
l’Aprojumap, ONG rwandaise spécialisée dans les jumelages et activités nord-sud. 
 

Les derniers mensuels  de février a rappelé les premiers volets de réalisations du jumelage à Rusatira : 
 

1/. Les soutiens aux étudiants : 1.1/ 10 nouveaux parrainés (sur 24) pour le minerval du secondaire sup., 
     le parrainage comprenant aussi un échange de lettres et des bulletins ; 
et aussi 1.2/ l’appui aux repas scolaires (sec. infér.) et 1.3/ un système de bourses remboursables (ét. sup.) 
 

2/. Les «petits projets annuels» : ils étaient 5 en 2019, pour équiper un poste de santé et 4 écoles. 
 

3/. Le projet LIVE de la lutte contre la pauvreté, cofinancé par la DGD concerne Rusatira et 2 autres 
jumelages. Il a été décrit dans les mensuel de décembre et mai 2019. 
 

Voici les deux derniers volets décrits dans le rapport de l’Aprojumap. 
 

4/. Soutien pour la cotisation aux mutuelles de santé de familles en difficultés. 
 

600 personnes des familles vulnérables de Secteur Rusatira et Kinazi ainsi que la cellule Mwendo 
ont bénéficié un soutien pour la cotisation de mutuelle de santé. [Il ne s’agit pas des familles de la 
"catégorie 1" des plus pauvres, mais de familles vulnérables (cat.2) en difficultés temporaires suite 
à décès, problèmes climatiques, etc.]. Il s’agit de 266 personnes de Kinazi, 266 personnes de 
Rusatira et 68 personnes de Mwendo [pour 4 à 5 personnes par famille].  
[Depuis] 8 familles qui ont pu cotiser ces frais elles-mêmes, et d’autres ont reçu l’aide du secteur. 
 

5/. Echanges et distribution du matériel envoyé par le comité de Ganshoren 
Ganshoren a envoyé à la population de Rusatira du matériel via le groupe des jeunes venus en 
voyage solidaire avec Gwenaëlle (mensuel juin 2019). Le comité rwandais a assuré la distribution. 
Les bénéficiaires du projet LIVE ont reçu des cartes de vœux, des bougies, même des vêtements. 

  
 

Les écoles surtout ont reçu du matériel : cartes géographiques, ballons, matériel de géométrie,… 
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Nouvelles de Rusatira - Kinazi 

Séjours d’immersion Nord-Sud 2021 de "Move with Africa" : 
Les candidatures des classes sont possibles du 15 avril au 30 mai ! 

 

 

Les lecteurs attentifs de Jumelage ont suivi le voyage-scolaire organisé au Rwanda (cf Jumelage 
n° 6 de juin 2019) pour 20 jeunes rhétoricens, par leur ‘prof d’anglais’ Gwenaëlle Legrand, petite-
fille du créateur du Jumelage Guy Demanet. En avril 2019, ils ont visité la population de Rusatira-
Kinazi, avec le projet social LIVE, et d’autres lieux du Rwanda, pour mieux comprendre le pays. 
 

La bonne organisation de Gwenaëlle et – au Rwanda – de l’Aprojumap, et le contact avec le 
Jumelage ont permis la réussite de ce ‘séjour d’immersion’, en particulier grâce au contact plus 
direct avec la population, aux actions de lutte contre la pauvreté, et avec des "retombées 
positives" (matériel scolaire, bougies, etc. cf photos p. 3), même si l’idéal pour un jumelage – un 
voyage réciproque – pose hélas encore plein de difficultés. 
 

Nous avons cité dans ce mensuel d’autres ‘séjours 
d’immersion’, tels ceux de «Do it with Africa» de l’ONG 
DBA Défi-Belgique-Afrique (cf Jumelage sept. 2019, pg. 2) 
et surtout de «Move with Africa», organisé par LaLibre 
depuis 2013, et dont certains jeunes ont été reçus par 
notre comité (cf Jumelage mai 2015). 
 

L’Aprojumap a souvent été en charge de ces séjours au 
Rwanda [photo février 2020, avec le Collège ND de Kain], 
via Entraide-Fraternité, d’autres ONG (Iles de Paix, DBA, 
Asmae, Via Don Bosco etc.) s’activant dans d’autres pays  
 

Le site LaLibre appelle aux candidatures 2020-21 (détails sur //dossiers.lalibre.be/mwa/inscription.php ) 
 

« Move with Africa est une action de sensibilisation à l'interculturalité et à la citoyenneté mondiale par le biais de la 
coopération au développement. Initiée par La Libre Belgique, elle est destinée aux professeurs et aux élèves du 3e 
degré de l'enseignement secondaire (5e, 6e et 7e). 
 

En collaboration avec des ONG d'expérience et de renom, La Libre vise à leur faire prendre davantage conscience de 
leur responsabilité d’acteur citoyen du monde. Pour ce faire, 200 jeunes et leurs professeurs s'engagent dans des 
projets attribués, selon les préférences émises. 
Ces projets, qu'ils mènent en partenariat avec les ONG engagées, les emmènent dans un pays d'Afrique lors des 
congés de détente ou de printemps (en fonction de la destination). 
Les projets que ces organisations non gouvernementales proposent répondent à des critères stricts, garantissant la 
sécurité des participants. Elles traitent des thématiques centrales du développement et placent la rencontre et l'échange 
interculturels au centre de leurs actions. Retrouvez le contenu précis de ces projets dans la rubrique projets. 
 

Le formulaire de candidature Move witg Africa est disponible (sous forme de document word ) ici sur le site. 
Il est à envoyer à Constance.frere@saipm.com entre le 15 Avril 2020 et le 30 Mai 2020. 

 

Les candidatures remises entre le 15 Avril et le 30 Mai 2020 inclus seront prises en compte par un jury composé de 
journalistes de La Libre, de membres du ministère de l'Enseignement et du ministère de la Coopération au 
développement. Le jury délibérera le 3 Juin 2020. Les groupes lauréats et leurs ONG partenaires seront annoncés ce 
même jour via un courriel personnalisé. 
 

A qualité égale de dossiers, les candidats n'ayant jamais participé seront privilégiés […]. 
Une convention de partenariat (dont vous pouvez trouver un exemple ici ) sera signée par les parties (LaLibre, ONG et 
établissement scolaire) […]. La taille des groupes se limite à 20 personnes, soit 15 jeunes, 3 professeurs et 2 
accompagnateurs de l'ONG. La composition des groupes ne pourra pas être revue à la hausse. 
 

Les groupes mettent en place des activités leur permettant de lever les fonds nécessaires à leur séjour (voir les grilles 
budgétaires reprises dans les pages des projets). Les familles ne devraient dès lors pas être sollicitées pour financer les 
séjours. Leurs coûts sont fixés par les ONG (vous en trouverez les détails dans les descriptifs des projets) et ne 
prennent pas en compte les billets d'avion (offert par Brussels Airlines, sauf taxes d'aéroport dont le montant s'élève à 
200 euros/billet et qui est à la charge des participants) ». 

 

https://dossiers.lalibre.be/mwa/inscription.php
https://dossiers.lalibre.be/mwa/pdf/formulaire.doc

	Rapport de la réunion du 25/02/2020
	Documents et Rapport 2019 du comité rwandais et soirée du 14 mars à Ganshoren

