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Braine l’Alleud, le 9 septembre 2014 

Chers parrains, chères marraines et ami(e)s de l’Association ! 

De retour des vacances, notre association vous invite à découvrir l’avancement de nos projets au 

Rwanda en 2014 et nos activités pour les prochains mois. Merci de continuer à aider notre association 

pour pouvoir soutenir les plus démunis au Rwanda. 

Inge Quatraro, présidente 

Nouvelles du Rwanda 

Orphelins en primaires 

Cette année, 430 orphelins ont été soutenus dans les écoles primaires dans le Diocèse de Nyundo. 

Un nouveau bâtiment a été construit à l’»Ecole primaire de Mwumba » dans la Paroisse de Gatovu. 

Dans la paroisse de Gisovu également, l’Ecole primaire de Nyakabingo va avoir deux nouvelles 
classes et un bureau de directeur. La population prépare le terrain pour la construction. 
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Orphelins en secondaire 

200 orphelins suivent les écoles secondaires et sont soutenus par leurs parrains. 
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Pour l’Ecole secondaire Marie Reine de Congo Nil notre association a réhabilité un dortoir pour 
filles. Voici l’avancement de travaux de ce projet important. 

 

Orphelins à l’université 
28 étudiants suivent des cours à l’université cette année. Six jeunes ont terminé leurs 
études universitaires en 2014. 
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Aide pour les veuves rwandaises à Musasa et Kinunu 

Cette année les veuves de Musasa ont bien appris à faire les paniers rwandais. Voici des photos 
qui nous sommes parvenues au mois de mai. 

Un deuxième Centre d’Artisanat 
pour veuves va être construit à 
Kinunu cette année. Les travaux ont 
déjà commencé pour pouvoir 
accueillir les veuves début 2015. 
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Centre d’Artisanat pour veuves à Kinunu 

 

Prochaines activités de notre association 

Barbecue du 19 septembre 2014 

Comme chaque année, le barbecue de notre association sera une rencontre entre les membres de 
notre association, les parrains des orphelins, nos amis. Nous assurerons de la bonne viande et nous 
mettrons tout à l’œuvre pour préparer des salades et accompagnements savoureux. 
Vous trouverez un stand avec l’artisanat rwandais bien fournis cette année. 
Vous aurez l’occasion de voir un DVD avec les projets réalisés et la visite au Rwanda en mars 2014. 
au Barbecue pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur nos projets au Rwanda. 
A la tombola chaque lot sera gagnant. Veuillez trouver, ci-joint, l’invitation à la soirée ! 
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Marchés de Noël 2014 
 

 

Comme chaque année, notre association 
participera à plusieurs marchés de Noël. Vous 
trouverez les dates et les lieux des marchés sur 
notre site www.enfantsmartin.org sous News, 
Prochaines Activités. Nous préparerons et vendrons 
nos montages et couronnes en sapin comme 
chaque année, ainsi que de l’artisanat rwandais que 
les veuves ont fabriqués pour vous ! 
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