
 
Bureau de dépôt 
1081 Bruxelles 8 
P 204037 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

A NOTER A VOTRE AGENDA : 
 

LUNDI 9 DECEMBRE 2019 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, mutuelles de santé et étudiants parrainés 
 Bilan du Marché de Noël 
 Soirée du 14 mars 2020 

 

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 DECEMBRE, 10h à 19h à LaVilla 1e ét., pl. Gezelle 26 
Marché artisanal de Noël : vente d’artisanat rwandais ; cartes de vœux en 
feuilles de bananiers, crèches, vannerie, articles en tissus (sacs, tabliers...) 
 

SAMEDI 14 MARS 2020 dès 18h SOIREE du JUMELAGE  
au Hall des Sports de Ganshoren, avec des artistes de Ganshoren ! 

le groupe gospel de Lydie ASSOUMOU, un conte musical de Geneviève et 
Antonia, et bien d’autres          SAVE THE DATE !  RESERVEZ LA DATE ! 
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Cpte BE57 0016 6142 9235 du ‘Jumelage Ganshoren-Rusatira ASBL’ exonération fiscale pour dons à partir de 40 € 
 

 EDITORIAL 

Heureuse période de fêtes et d'espoirs réalisés, pour vous tous ! 
 

 

Oui, en Belgique comme au Rwanda, ce mensuel est l’annonciateur de la période des fêtes. 
 

Au Rwanda, pour Rusatira, Kinazi et 3 autres secteurs, cette période a commencé par une célébration un peu 
particulière, celle de la Journée Mondiale du Refus de la Misère du 17 octobre, journée créée par les Nations-
Unies en 1987 à l'initiative d'ATD Quart-Monde (présidé par la nièce du général De Gaulle). 
 

Réunis à Mbazi (voir pg. 3), les bénéficiaires du projet LIVE ont exprimé par un défilé, des danses et des discours 
leur volonté de sortir de cette misère par plus d'entraide, de travail en commun et surtout de courage. Car la 
pauvreté n'est ni une punition divine, ni une catastrophe insoluble, mais un passage dur qui peut être franchi. 
A cette occasion, comme nous le dit Francois Habimana de l'ONG rwandaise Aprojumap qui réalise ce projet 
piloté en Belgique par l'ONG ADA, « nous utilisons le terme ‘partenaires’ au lieu de ‘bénéficiaires’, dans le sens de 
ne pas plonger les gens dans la dépendance mais plutôt de les inciter à participer activement dans les actions 
bénéficiées » notamment par leurs idées exprimées à chaque réunion en commun au début de chaque semaine. 
 

Ici et là-bas, la période de célébration s'est poursuivie avec l’espoir de paix du 11 novembre, qui est aussi la fête 
de St-Martin qui partage son manteau et le point central de l'Operation 11.11.11. 
Puis la période débouchera sur la Saint-Nicolas et la préparation de Noël et des fêtes de fin d'années. 
 

Nous vous proposons en page 4 de joindre l'agréable et l'utile, en envoyant à vos ami-e-s des cartes de vœux en 
feuilles de bananier, faites par des artisans rwandais anonymes et efficaces. Une petite sélection vous en est 
présentée, mais vous trouverez beaucoup plus au stand du Jumelage du Marché de Noël, à La Villa, les 7 et 8 
décembre de 10 à 19h.            A bientôt, pour partager un esprit de fête, réalisable ici et là-bas !          Gilles. 
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Rapport de la réunion du comité du 28/10/2019 

Bilan des activités d’automne à Ganshoren, et 1 étudiant parrainé en plus à Rusatira 
 

 

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

Excusée Micheline BACHMAJER 
 

1. Nouvelles de Rusatira/Kinazi  

- Reçu le 8/10 un e-mail de François s’excusant pour le manque d’informations données, mais cela est dû 

à une opération. François n’a donc pas eu l’occasion de se renseigner sur les différents montants du 

minerval et répondra plus tard à notre demande à ce sujet. Il nous donne des nouvelles des petits projets 

de 2019 : « …presque tous sont toujours en cours d’exécution. L’équipement du poste de santé Mwendo 

est déjà disponible. Il ne reste plus que la réception dudit matériel. Cette petite cérémonie est 

programmée pour la semaine prochaine ».  

François nous donne aussi des nouvelles de la journée mondiale du refus de la misère célébrée à 

Mbazi::« Tous les partenaires des projets d’APROJUMAP étaient présents. Il y avait même une petite 

délégation venue de Rusatira…. » (voir p. 3)  

- Reçu un mail de Eugène Niyigena en remerciement au mail de notre comité du 17/10 envoyé à tous les 

collaborateurs de l’APROJUMAP avec nos vœux de réussite pour leurs magnifiques actions contre la 

pauvreté, en particulier avec le projet LIVE. Eugène nous écrit «  c’est une fête qui nous tient à cœur » 
 

2. Choix du nombre d’étudiants parrainés en 2020 

En 2019, 23 étudiants sont parrainés et 9 étaient en 6ème, pour 2020, il reste 14 étudiants. Pour 2020 notre 

budget nous permet de soutenir 24 étudiants, (10 grâce aux dons, 3 grâce à un legs, 10 grâce à la marche 

parrainée du collège du S-C de 2014, et 1 des dons des funérailles de notre ex-trésorier Henri Canart). 

Notre comité prévient le comité rwandais qu’il peut choisir 10 nouveaux étudiants de 4e année, ils seront 

soutenus pendant les 3 ans du secondaire supérieur. L’argent sera envoyé après réception des résultats des 

élèves soutenus en 2019 et des noms des nouveaux étudiants retenus par le comité de jumelage rwandais. 
 

3 Bilan des petits déjeuners de la solidarité 
Un bilan positif vu le nombre de bénévoles (photo), la bonne atmosphère et les contacts (photo) mais moins 

de personnes qu’en 2018 : 97 (86 adultes et 11 enfants) au lieu de 161 (mais c’était une année électorale). 
 

  
 

Recette : 750 € dont une moitié pour 11.11.11 Fr et une moitié pour 11.11.11 Nl. Le Wereldwerkgroep, comme 

les années précédentes, laisse sa part au comité de jumelage au profit du projet LIVE cofinancé par 11.11.11. 

Le Comité remercie l’Echevinat de la solidarité pour l’organisation et son intervention financière. 

Notons que la recette du petit magasin Oxfam a été de 158 € (214 € en 2018). 
 

4. Marché artisanal de Noël à la Villa 

Reçu tout le nouvel artisanat du Rwanda. L’horaire de montage, démontage et de présence au stand est établi. 
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Nouvelles de Rusatira-Kinazi : 

17 octobre : Journée Mondiale du Refus de la Misère, célébrée avec le projet LIVE 
 

 

Depuis le début des projets sociaux comme LIVE, l’ONG Aprojumap qui pilote ces projets à Rusatira-
Kinazi et 3 autres secteurs, célèbre le 17 octobre la Journée mondiale du Refus de la Misère. Cette 
année, la célébration a eu lieu à Mbazi, jumelée avec Woluwe-St-Lambert. 
Voici des photos et textes tirés du beau site facebook d’Aprojumap    www.facebook.com/niyigenae  
 

 
 

«La journée fut merveilleuse avec la présence du Maire de District de Huye comme hôte de marque. 
L'ambassade d'Allemagne au Rwanda était également au rendez-vous […] 
Merci à tous nos "partenaires de base" qui sont les qui se sont exhibés avec des danses grandioses 
[NDLR les partenaires (pour ATD) sont les personnes soutenues par les projets sociaux, voir photo].  
Merci au Noyau de Paix - Isoko ry' Amahoro 
pour le soutien accordé pour la 
construction des maisons pour familles 
sans-abri à Tare et à Muyogoro 
[inaugurées à cette occasion]. […]  
Merci à toute l'équipe d'Aprojumap pour 
la bonne préparation de l'événement. 
Merci à Woluwe Saint-Lambert […]. 
Merci à Auto-Développement Afrique, 
Broederlijk Delen et Entraide&Fraternité 
pour ces projets qui permettent à 
Aprojumap d'atteindre les plus pauvres. 
Merci au Père Joseph Wresinski, 
fondateur d’ATD Quart Monde, qui a 
entonné cette chanson, que le Monde 
entier chante le 17 octobre depuis 1987. 
Un merci spécial au Maire du District [..] 
pour sa disponibilité [qui permet] d’aider 
les plus pauvres à combattre la misère. 
 

 

http://www.facebook.com/niyigenae
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Marché de Noël à La Villa des 7-8 déc. :    les Cartes de Vœux en feuille de bananier, 
une découverte originale du Rwanda et de l’Afrique, en gâtant vos amis ! 

 

 

Le bananier, une aubaine : venue d’Indonésie vers l’Afrique, puis introduite en Amérique vers 1500, 
la banane est aujourd’hui le fruit le plus produit dans le monde, cf //fr.wikipedia.org/wiki/Bananier 
 

De la banane, nous dégustons surtout la variété Cavendisch, sucrée, mais l’Afrique connaît 
d’autres variétés comme la banane plantain, mangée comme un légume, ou la "banane à bière" 
cultivée pour l’alcool, et dont on a découvert les ravages dans le film "Les Cornes de la Vache". 
 

La feuille de bananier est aussi fort utile. Large parfois de 2m sur 60cm, elle sert à couvrir huttes 
et greniers, ou fabriquer des nattes, sets de table, ou ballons de foot, comme ceux reçus de Rusatira. 
 

Mais son usage artisanal et le plus poétique est la fabrication de cartes de vœux en 3 dimensions. 
 

Les scènes de la vie de tous les jours au Rwanda sont évidemment représentées … 
 

 
Musicien à 1 corde 

 
Les familles des mariés 

boivent la bière de banane  

 

 
Echange d’amitié 

 

 
Départ de la barque d’un défunt aimé 

 
Cadeau d’amitié 

 
Le choix le plus large est celui des «crèches de Noël rwandais», de toutes formes  
 

   

 

 
… et bien d’autres ! 

 
Mais il y a bien d’autres sujets, pour ceux qui admirent la nature et les animaux, ou le courage des 
femmes au travail, ou simplement ceux qui veulent exprimer un remerciement …  
 

 

 

 
  

 

Les cartes (1.5€, 2€, 2.5€ avec env.) seront à La Villa, les 7 et 8 décembre 10h-19h, au stand du Jumelage ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bananier
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