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A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

MARDI 30 NOVEMBRE 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 
 Préparation du marché de Noël) 
 50 ans du jumelage en 2022 : concours de dessin, expos : étét des lieux 
 Divers + mémoire Monique Leboutte et Agnès Stiernet : prix liés aux 50 ans ? 

 

SAMEDI 20 NOVEMBRE Journée de la Transition écologique 
8h30-11h : Petit Déjeuner, à La Charnière rue Lowet 9 ;  inscription 02 464.05.55 
14h-17h : Tables et Jeux dont 1 ‘banane’ du Jumelage, Biblioth. rue F. Beeckmans 35 
 

WEEK-END 11-12 DECEMBRE 10h à 19h : MARCHÉ de NOËL artisanal à La Villa :  
Pour soutenir les projets : articles en tissus (tabliers, trousses…), vannerie, 
crèches en bois ou feuilles de bananier, cartes de vœux en feuilles de bananier 
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 EDITORIAL 

Trois initiatives originales du Jumelage commencées cet automne 
 

 

Ce mensuel tombe à pic pour parler de 3 belles initiatives du Jumelage commencées depuis peu. 
 

A Rusatira-Kinazi d’abord, où le covid n’a pas empêché le choix de 7 nouveaux étudiants qui seront 
parrainés, pour remplacer 7 anciens qui ont terminé leur cycle secondaire (cf. mensuel d’octobre). 
Le comité de Jumelage rwandais a pris l’initiative d’organiser ce choix, difficile vu le nombre de jeunes 
démunis et méritants, avec plus de 40 demandes reçues via les écoles et projets sociaux : voir page 3. 
La balle est donc dans notre / votre camp pour ce parrainage collectif, le minerval étant de +110 € / trim. 
 

Autre belle initiative là-bas, la mise en route de l’école des métiers de Nyarurama : la possibilité pour 
des jeunes de se former en couture, coiffure, maçonnerie, pour devenir apprenti en 3 ou 6 mois (cf. p 4). 
Cette initiative de villageois qui travaillent à leur propre développement a reçu un prix de 1.500 € de la 
province du sud, et un appui du Jumelage en matériel et formations pour démunis (cf. mensuels 6 et 10)  
 

Et ici, une belle initiative pour aider ces jeunes étudiants et enfants : la sponsorisation de 500 km à vélo, 
parcourus par André Demarque, à 77 ans. Il nous livre quelques extraits du récit de cet exploit, avec de 
belles rencontres aux 4 coins du pays (voir page 4). 
 

Alors, en cette période entre Opération 11.11.11 et Noël, restons ouverts aux belle initiatives !  G.L 
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Rapport de la réunion du 28 octobre 2021 
 

Nouvelles de Rusatira, et bilan de la Soirée du jumelage et du Petit Déjeuner N-S 
 

 

Présents :  Aline GASENGAYIRE, Jacques VAN NECK, Arlette et Gilles LABEEUW 
 

Excusés : Abderrahim CHERKE, André DEMARQUE, Monique LEBOUTTE, Josiane ROMPTEAU  
 

1. Nouvelles de Rusatira-Kinazi : reçu 2 e-mails de François Habimana. 
 

- 1er mail envoi de la liste des 7 nouveaux étudiants parrainés choisi parmi plus 40 dossiers par le 
comité de jumelage de Rusatira avec pour chaque étudiant un petit résumé de sa situation 
familiale, son école, son option et le montant du minerval (voir p. 3). Au départ, il était prévu 6 
nouveaux étudiants, mais une étudiante de 5e a abandonné l école car elle est devenue maman. 
Une des nouvelles étudiantes de 5e a une dette de minerval, son école ne lui délivre donc pas son 
diplôme de 4e. Comme le comité finance 3 années d’études (4e,5e,6e) pour les autres étudiants, il 
est décidé, pour cette étudiante, de payer la dette si elle est limitée [après renseignement, OK 
pour dette de 61 € ] pour lui garantir ainsi les 3 années d’études. 

 

- 2ème e-mail envoi des photos des nouveaux étudiants parrainés et François nous dit que les 
étudiants ont tous reçu pour le minerval du 1er trimestre 110.000 FRW (+/- 110€). Ne connaissant 
pas les montants actuels, nous nous sommes basés sur les anciens montants et avons envoyé un 
montant moyen pour chaque étudiant. Nous attendons les différents montants de minerval des 
étudiants parrainés pour régulariser la situation. 
Nous verserons du même coup la prime aux étudiants ayant terminé le cycle secondaire en 2021. 

 

2. Bilan de la Soirée du jumelage du 2 octobre 
Peu de monde. : 74 spectateurs (dont le bourgmestre, 2 échevins et 4 conseillers communaux) plus 
10 «acteurs». Vu les mesures sanitaires liées au Covid-19, nous étions limités à 100 personnes dans 
la salle, organisateurs et artis tes compris. Mais les personnes présentes sont satisfaites de la soirée. 

Rentrée après paiement des frais 1360€. Cette activité était organisée avec la collaboration du 
service communal de la solidarité Nord-Sud, en particulier pour la location gratuite de la salle et l’aide 
de la responsable de ce service. Un chaleureux merci à la commune et à Catherine ! 
 

3. Bilan du Petit Déjeuner de la Solidarité Nord-Sud du 17 octobre 
Cette action du service de Solidarité Nord-Sud est organisée 
en collaboration avec le comité de jumelage et le Wereld-
werkgroep en soutien aux opérations 11.11.11 Fr et Nl. 
 

Comme pour la soirée, moins de monde que les années 
précédentes (par crainte du virus ?). Un système a été trouvé 
pour limiter les participants à moins de 50 personnes en 
intérieur, cette obligation a été respectée sans faire patienter 
les participants dans la tonnelle devant le pavillon des Tarins. 
 

Entrées : 69 adultes (dont 2 échevins, 1 présidente du CPAS, 
3 conseillers communaux) + 8 enfants. Recette : 534 € pour 
moitié à 11.11.11 Fr et NL. Le Wereldwerkgroep offre sa part 
Nl au projet Live du Jumelage. Le comité remercie vivement. 
Le petit « magasin Oxfam » a rapporté 171 €. 
 

4. Participation à la Journée de la Transition Ecologique du samedi 20 novembre 
Organisée par les services Agenda 21 et Environnement en collaboration avec le service solidarité 
Matin :  petits déjeuners à la Chanière, inscription cszikora@ganshoren.brussels ou 02/464.05.55 
Après-midi : 10 ateliers à la bibliothèque communale dont 1 du jumelage ; montrer différentes 
réalisations avec la récupération de feuilles ou d’écorces de bananiers. Aline apporte des feuilles. 
 

5. Bilan des « 500km à vélo pour la solidarité nord-sud » 
Il s’agit de l’action réalisée par André Demarque pour les enfants de Guatemala-city et de Rusatira 
(parrainage d’étudiants), voir Jumelage 7-8-9 et 10. La sponsorisation rapporte 872 € pour Rusatira. 
Le comité remercie vivement André Demarque et son team pour cette action originale et solidaire. 

 
L’équipe de 7h30 du Petit Déjeuner 
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Nouvelles de Rusatira-Kinazi 

7 nouveaux étudiants à parrainer ont été choisis par le comité rwandais 
 

 

Pour remplacer 7 "anciens" qui ont fini leurs études, le comité de Jumelage rwandais a choisi 7 
nouveaux étudiants à parrainer (sur 40 demandes reçues via les écoles et le projet social), soit : 
 

ANITA : Enfant de famille très pauvre (1ère catégorie sociale A), famille 
accompagnée dans le projet LIVE. Cette fille était souvent renvoyée suite au 
manque de minerval. Elle a terminé la 4ème année dans la section de vétérinaire 
à l’école d’agri vétérinaire Kabutare, mais elle a encore une grande dette à son 
école. Le minerval du 1er trim. est 145 500 FRW (145 €) 

 

DENYSE : Cas des enfants non accompagnés. Elle vit avec son petit frère, qui – 
bien que petit - fait du taxi vélo pour leur survie. Sa mère est remariée. Malgré 
cette situation, elle a pu étudier et a réussi le premier cycle secondaire. Elle est 
classée dans la division 2 avec 42 points (aggregate) dans le test national. Elle 
est orientée comme vétérinaire (animal health). Le comité a décidé d’accorder le 
minerval à cet enfant pour qu’elle est puisse continuer ses études en internat 
pour se concentrer à ses études sans autres tâches comme celles qu’elle avait 
étant en tronc commun. Le minerval du 1er trim. est 133 500 FRW (133 €). 

 

CALLIXTE : Cas des enfants non accompagnés. Il vit avec son grand frère qui, 
aussi a abandonné l’école suite au manque de minerval et matériel scolaire. Le 
comité et les autorités de secteur trouvent qu’il est mieux de lui aider à aller 
étudier dans une école d’internant afin de pouvoir suivre aisément ses études. Il 
a obtenu de bons résultats : 14 points et il est orienté en option de mécanique 
automobile à l’école des métiers : Sainte Trinite de Nyanza. Le minerval du 1er 
trim. est de 151 500 FRW (133 €).  

CLAUDE : Orphelin de père et mère. Sa tante qui s’occupe de lui est morte. Il 
reste seulement avec son frère. Il a réussi le test national de fin du premier cycle 
du secondaire et il est classé dans la première division avec 27 points. Il est 
orienté en mécanique automobile à l’école des métiers Ste Trinite de Nyanza. Le 
minerval du 1er trim. est 151 500 FRW (151 €). 

 

PATRIQUE : Enfant de famille pauvre. Cette famille est parmi des amis d’ATD 
de Rusatira. Il étudiait au Groupe scolaire Maza près de la famille. Il a eu 28 
points en première division. Il est orienté en 4e maçonnerie à l’école technique de 
Save. Le minerval du 1er trim. est 124 200 FRW (124 €). 

 

GILBERT : Enfant de famille vulnérable, avec parents indigents. Ces dernières 
années, il avait quitté l’école pour aller travailler et trouver de l’argent, en 
devenant berger des vaches d’un voisin. Mais comme il était clairvoyant, une 
personne lui a offert le matériel scolaire pour continuer ses études. Après 
l’examen de fin du cycle inf., il est retourné garder les vaches pour gagner de 
l’argent. Comme il aime s’occuper des vaches, il a été orienté comme vétérinaire 
à l’école de Kisaro TVET [= formation prof. à finalité sociale, aidée par la coop. 
belge et la coop. de Flandre]. Le minerval par trim. est 114 000 FRW (114 €).  

ASSOUMPTA : Orpheline de père, avec une mère âgée souvent malade. C’est 
une famille très pauvre. Même au premier cycle du secondaire (au GS Kotana), 
elle ne parvenait à trouver le matériel nécessaire pour ses études. Elle a eu de 
bons résultats à l’examen national fin 2019. Elle a été orientée vers une école de 
Kigali où elle a étudié pendant 2 trimestres mais a dû arrêter faute d’argent pour 
payer les frais scolaires. Pour cette année, elle demande l’assistance pour 
recommencer sa 4e année dans la même section ‘computer systems’ à l’école 
technique de Muhanga. Le minerval du 1er trim. est 138 500 FRW (138.5 €) 
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Nouvelles de Rusatira-Kinazi 

L’école des métiers fonctionne avec 44 apprenti(e)s, de 15 à …40 ans, avec l’aide du Jumelage  
 

 

(e-mail de François du 12/11) Le centre des jeunes de Nyarurama fonctionne totalement depuis 
novembre [grâce à un comité de parents aidé par les autorités locales et soutenu par le Jumelage 
pour du matériel et pour le financement de 60 trimestres de formation pour les démunis [cf. mensuels 
n° 6 et 10]. Les jeunes y apprennent des métiers tels que couture, maçonnerie et coiffure. […].  

Lors de ma visite, j’y ai trouvé 44 apprentis dont 32 filles et 12 garçons. La plus petite est âge de 15 
ans tandis que la plus grande a 40 ans (une maman de famille qui souhaite apprendre la couture). 
 

 
La formation couture 

autour des 2 machines à coudre 

 
Les futures coiffeuses  

dans la pratique (salon de coiffure) 

 
Les jeunes en construction guidés dans la 
pratique par des diplômés en maçonnerie 

 

Nouvelles de Ganshoren et toute la Belgique 

André DEMARQUE raconte ses 500 km sponsorisés à vélo pour les enfants de Rusatira et Guatemala 
 

 

« Je vous envoie le récit des « 500 km de solidarité » qui vous invite à me suivre pendant quelques 
jours sur les pistes cyclables [24 au 29 sept.]. C’est une façon de dire merci, en mon nom et surtout 
au nom de ces enfants de bout du monde que vous avez aidés [en sponsorisant mon parcours]. 
 

Mon récit s’étire sur 5 pages […] en version courte. [Mais il y a] une version longue de 20 pages […] 
qui invite à m’accompagner […] dans le temps et ma vie. Je l’’enverrai à ceux qui feront la demande. 
 

[Voici quelques extraits de la version courte :] 

Vendredi 24 septembre 2021 : 77 ans [anniversaire d’André] 
 Il est 15 heures, Anne-Marie et moi, nous partons en voiture avec le vélo sur le porte-vélo.  Destination Ostende […] 
 

Samedi 25 septembre : le départ 
Petit déjeuner, derniers et multiples conseils de prudence… Je roule sur la piste cyclable en direction du point-nœud 56 [les 
‘knooppunten’ des itinéraires cyclables en Flandre]… Au milieu de l’après-midi, j’atteins la frontière hollandaise quand mon 
compteur approche les 40 km. La batterie de mon vélo est à plat et je change de batterie… Je traverse Sluis à pied… entre 
les touristes. Il est 18 heures… quand j’arrive chez Katty et Kurt dont je ne connaissais même pas les noms il y a 10 jours. 
 

Dimanche 26 septembre : le jour le plus long, 85 km, destination Anvers (photo A. Demarque) 
D’immenses étendues plates limitées au loin par une rangée 
de peupliers, une grosse ferme, un clocher. C’est le plat pays 
chanté par Jacques Brel.… Le canal de Moer est l’endroit le 
plus agréable de tout le périple… J’atteins Berchem […]  
Hetty habite une vieille maison, elle est végétarienne… une 
cuisine infiniment plus variée que la cuisine ‘normale’. 
 

Lundi 27 septembre : moitié en train et moitié en vélo 
L’itinéraire que je prévois est long, plus long que celui de la veille. Je devrais … rouler tout le temps pour arriver vers 18 
heures à mon étape du soir. Je ne cherche pas l’exploit sportif. Je décide sagement de faire les 40 premiers km en train. 
 

Mardi 28 septembre : ça commence bien et ça finit en catastrophe 
[…] Je suis bientôt sur les routes derrière Frans. Il a dix ans de plus que moi et j’ai un vélo à assistance électrique, mais 
parfois je peine à le suivre […]. Un peu plus tard, c’est la catastrophe : mon pneu arrière est à nouveau complètement plat. 
 

[Le reste de la version sera sur le site sur www.ganshoren-rusatira.be à partir du 20/11] 

Je vous envoie le résultat de cette action de solidarité : 872 € pour les enfants de Rusatira !;  
‘Vous avez été formidables’ dirait la RTBF 
 

Bonne lecture du récit, et - si c’est votre souhait, envoyez-moi vos réactions !      André Demarque 

 

http://www.ganshoren-rusatira.be/

