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 Braine l’Alleud, le 3 septembre 2016 
 
Chers parrains,  marraines et ami(e)s de l’association ! 
 
Depuis la rédaction de notre dernière lettre d’Information, 6 mois se sont écoulés. J’aimerais 
Vous présenter dans la Lettre d’Information N° 11 les projets que notre association soutient 
au Rwanda cette année. 
Nous avons bon espoir que ces projets vont tous être terminés avant la fin de l’année.  
Inge Quatraro, présidente  
 
 

Orphelins en primaire 
 
330 orphelins à l’école primaire sont soutenus par notre association cette année. Voici quelques 
élèves qui ont reçu l’uniforme et le matériel scolaire. 
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Orphelins en secondaire 
 
Les orphelins en secondaires viennent de commencer leur troisième trimestre au mois 
d’août après de petites vacances. Fin octobre ils termineront l’année scolaire 2016. Les 
responsables nous transmettront les bulletins pour la fin de l’année 2016. 
 

 
 
 

Orphelins à l’Université 
 
Les étudiants à l’université ont terminé l’année académique en juillet. Six  étudiants ont 
presque terminé leurs études. Ils défendront leurs mémoires prochainement. A la fin de 
l’année ils recevront leur diplôme. 
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Projets 2016  

Construction d’un deuxième bâtiment à l’Ecole Muremure à la Paroisse de 
Kabaya 
Le deuxième bâtiment de 3 classes pour l’Ecole Muremure avance à grand pas. Même s’il est 
très difficile de transporter la toiture, portes et fenêtres par manque d’une route le constructeur 
va terminer le bâtiment avant la fin de l’année. 

   
 

   

Construction d’un bloc sanitaire à l’Ecole Rongi 
En 2015 l’association O.M.N. a construit un bâtiment de 3 classes pour l’école Rongi à 
Muhohoro. Cette année notre association a ajouté un bloc sanitaire pour les élèves. 
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Construction d’un dortoir pour filles et d’un bloc sanitaire pour le Groupe 
scolaire St. Michel de Mubuga 
 
Le Groupe scolaire St. Michel de Mubuga n’a pas de dortoir pour les filles qui étudient à 
l’école secondaire. 
La paroisse de Mubuga a mis à la disposition de l’école un terrain avec un bâtiment ancien qui 
a servi comme atelier il y a longtemps. Pour pouvoir utiliser ce bâtiment l’association 
Femmes d’Europe a aidé notre association de rénover ce bâtiment et notre association ajoutera 
un bloc sanitaire avec douches et toilettes pour les filles. Voici les travaux qui se font 
actuellement dans la paroisse de Mubuga. 
 

    
 

    

Construction d’une cuisine pour les élèves de l’Ecole primaire Père Martin 
de Murama 
L’Ecole primaire de Murama a reçu en 2016 une cuisine pour les élèves nombreux de cette 
école. 
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Centre d’Artisanat pour Veuves à Boneza 
Le Centre d’Artisanat de Boneza aura aussi une cuisine en 2016  qui permettra aux veuves 
d’apprendre à faire une cuisine variée et de nourrir aussi les veuves et orphelins qui n’ont pas 
à manger. 
   

        
                                                
Activités 2016  

Barbecue des Enfants du Père Martin 2016 20162016 2016 
Tous les membres de notre association « Les Enfants du Père Martin »  vous invitent très 
chaleureusement à participer au  barbecue de notre association. Il aura lieu à la Maison de 
Tous à Braine l’Alleud le 16 septembre 2016. 

   
 

    
 
Veuillez trouver ci-joint l’invitation pour vous et vos amis. 
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Marchés de Noël 2016 
 
Notre association participera à différents marchés de Noel entre le 25 novembre et le 20 
décembre 2016. 
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