
ASBL Les Enfants du Père Martin Avenue du Mont Marcure 15 – 1420 Braine-l'Alleud

Tél: +32 2 354 26 18 Inge Quatraro info@enfantsmartin.org - www.enfantsmartin.org

Lettre d'Information 5

Braine l’Alleud, le 3 septembre 2013

Chers parrains, marraines et ami(e)s de l’association !
Après les grandes vacances, notre association reprend ses activités. Voici quelques informations
concernant l’avancement de nos projets en 2013 et les prochaines activités.
Inge Quatraro, présidente

Nouvelles du Rwanda

ORPHELINS EN PRIMAIRES
Le nouveau bâtiment de l’Ecole primaire de Rusenge a pu être achevé. Au mois de mai 4 membres de
l’association O.M.N. sont allés au Rwanda pour terminer le bâtiment de 3 classes qui a été financé par
la même association. Notre association ajoutera un bloc sanitaire et meublera les 3 classes dans les
prochains mois.

ORPHELINS EN SECONDAIRE
Les 190 orphelins que nous avons soutenons cette année à l’école secondaire ont déjà commencé
leur troisième trimestre. Les jeunes sont très motivés pour terminer bien l’année scolaire 2013. En
janvier nous aurons leurs résultats de l’année scolaire 2013.

PARRAINAGES DES ORPHELINS EN SECONDAIRE
Nous recherchons des parrains pour nos orphelins en secondaires pour l’année 2014.
Si vous avez la possibilité de parrainer un orphelin ou si vous avez des connaissances qui
accepteraient de soutenir un enfant, n’hésitez pas à nous le faire savoir par téléphone au
02/354.26.18, par e-mail famille.quatraro@skynet.be, par le site : www.enfantsmartin.org ou par
courrier à l’adresse suivante : Inge Quatraro 15, Avenue du Mont Marcure à 1420 Braine l’Alleud.
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ORPHELINS A L’UNIVERSITE
Cette année encore plusieurs orphelins ont terminé les études universitaires. Parmi eux est Berthe
qui a terminé les études d’ingénieur. Elle nous a envoyé les photos de la remise des diplômes.

D’autres orphelins écrivent leur mémoire en ce moment, ils auront terminé à la fin de l’année.

MAISONS DE VEUVES A MUSASA
Les veuves qui ont reçu une maison récemment peuvent se réjouir car bientôt elles pourront
travailler dans le Centre d’Artisanat que notre association construit en ce moment près des leurs
habitations. Voici quelques photos de l’avancement des travaux.
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Les veuves et orphelins apprendront à faire des paniers rwandais, de la vannerie, des éléphants et
d’autres animaux en bois, des poupées etc.
Lors de notre prochaine visite au Rwanda en février 2014, nous espérons pouvoir acheter des objets
d’artisanat pour le vendre à nos marchés de Noël.

Achèvement d’un dortoir pour l’Ecole secondaire Saint Matthieu à
Busasamana

Au mois de février 2013 la paroisse de Busasamana a informé notre association que l’Ecole
secondaire St. Matthieu avait besoin d’urgence un dortoir pour 250 jeunes filles. Les habitants de
Busasamana avaient cuit des briques et construits un très grand bâtiment pour pouvoir accueillir les
filles de l’école.
Malheureusement il manquait des fonds pour pouvoir mettre la toiture et pour le finissage (portes,
fenêtres etc.)
Notre association a payé pour la toiture du bâtiment et nous espérons trouver les fonds pour pouvoir
terminer le dortoir des filles dans les meilleurs délais.

Dortoir en
février 2013

Dortoir en
mai 2013
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Projet d’adduction d’eau dans la région de Kinunu

En complément de la construction des 160 maisons mises à disposition des veuves et orphelins
soutenus par notre Asbl, construites entre 2008 et 2013, avec l'appui financier de la Fondation
SELAVIP, il s'est avéré indispensable de leur assurer l'accès à l'eau potable.

En effet, les études réalisées au niveau mondial indique que le taux de mortalité des enfants dont
l'âge est compris entre 0 et 5 ans s'élève à 40/1000, dû à la consommation d'eau impropre à la santé.
Au Rwanda, les veuves qui assurent l'approvisionnement en eau doivent parcourir chaque jour de
nombreux kilomètres pour assurer les besoins des enfants dont elles ont la charge, s'exposant
souvent, lors de cette corvée, à des agressions physiques.

Pour faire face à cette situation, l'Asbl les Enfants du Père Martin, a pu obtenir l'appui de la Fondation
Aquassistance (soutenue par le Groupe Suez), qui s'est concrétisé par un Accord de Partenariat
devant permettre l'installation d'environ 15 bornes de distribution d'eau potable. Ce projet assurerait
l'approvisionnement de quelques 5.000 habitants, incluant les veuves et orphelins de l’Association
« Les Enfants du Père Martin », ainsi que la population avoisinante et des Centres de Santé et écoles
situées dans la zone.

Les travaux de ce projet particulièrement ambitieux doivent commencer en septembre 2013 et
s'étaleront sur une période de 2 à 3 ans. Le financement sera assuré en partie par Aquassistance, par
des Sociétés du Secteur Privé ainsi que par des Instances officielles avec lesquelles l'Asbl est en
contact."

Corvée eau en famille dans la région de
Kinunu

Borne Fontaine d’eau potable
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Prochaines activités de notre association

Barbecue 2013

Comme chaque année, le barbecue de notre association, qui aura lieu le vendredi 20 septembre
2013, sera une rencontre entre les membres de notre association, les parrains des orphelins, nos
amis. Cette année S.E. l’Ambassadeur du Rwanda et son 1er Conseiller nous feront l’honneur de
participer à la soirée. Vous trouverez un stand avec l’artisanat rwandais bien fournis cette année.
Vous aurez l’occasion de voir un CD avec les projets réalisés et la visite au Rwanda en février 2013.
Il y aura aussi un spectacle de tambourinaires rwandais. A la tombola chaque lot sera gagnant, un
château gonflable réjouira les enfants. Vous trouverez plus de détails et l’invitation à cet évènement
ci-après et sur notre site www.enfantsmartin.org.

Marchés de Noël 2013

Comme chaque année, notre association participera à plusieurs Marchés de Noël. Dans la région de
Waterloo-Braine l’Alleud c’est au Marché des Artisans au Collège Cardinal Mercier que nous
tiendrons un stand avec les décorations de Noël et de l’Artisanat rwandais. La participation à
d’’autres marchés à Bruxelles est prévue.




BARBECUE DE SOLIDARITE POUR 
L'asbl "Les Enfants du Père Martin" 
 le vendredi 20 septembre 2013 à partir de 18 heures 


À la « Maison de Tous », 704 ch. D’Alsemberg à 1420 Braine-l’Alleud 


En plus du repas 
 La projection d’un DVD de notre récent 


voyage au Rwanda 
 Un marché d’artisanat rwandais 
 Château gonflable pour les enfants 
 Spectacle du groupe de tambourineurs 


Rwandais ABAHIZI 


 En participant à notre barbecue en famille 
et avec vos amis, vous contribuerez à 
soutenir les projets d'éducation d'orphelins 
et à aider les veuves du Rwanda 


 Participation de son Excellence 
L’Ambassadeur du Rwanda en Belgique 


Bon d'inscription au barbecue du vendredi 20 septembre 2013 


Nom et prénom …………………………………………….………..……………. 


   Nombre de repas adultes :                  x 20 € …… = …….. € 


   Nombre de repas enfants (-12 ans) : x   9 € …… = …….. €                                                                               
                           Total = ……. € 


Que je m’engage à payer, avant le 14 septembre 


Asbl "Les Enfants du Père Martin"  www.enfantsmartin.org  


Réservation à faire parvenir avant le 14 septembre 2013 


Par téléphone (02/354 26 18 ou 0478/91 35 95), ou par e-mail: 
famille.quatraro@skynet.be  


ou en renvoyant le talon ci-dessous complété à l'adresse postale de l'Association, en 
précisant vos noms et adresse, nombre d'adultes et enfants 


Participation repas : Adultes € 20 / Enfants -12 ans € 9 


   apéro et dessert compris (boissons non comprises) 


Paiement au comptant ou au cpte de l'association 001-2744598-59, lors de l'inscription 


            Asbl "Les Enfants du Père Martin 


            Avenue du Mont Marcure, 15, 1420 Braine l’Alleud 





Quatraro
Pièce jointe
pm_BBQ_2013.pdf
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