
Bass du tëscht 18 an 30 Joer al? Sichs de eng besonnesch Erausfuerderung? Wëllst de eng aner Kultur kenne léieren 
andeems de e puer Méint do liefs a schaffs?
Zesumme mat eiser Partnerorganisatioun Turere Ibibondo bidde mir dir en Openthalt vu 6 Méint an enger 
Grondschoul am Ruanda un. Den Ausbau vun där privater Grondschoul (Centre scolaire Amizero zu Ruhango) war den 
1. Projet vun eiser ONG "Amitié Am Sand-Amizero". Déng Missioun dohanne besténg doranner, de schouleschen 
Alldag an d’Fräizäit vun de Kanner zu Ruhango matzegestalten (z.Bsp.Sports- oder Museksaktivitéiten mataniméieren, 
bei Aktivitéiten um Computer mathëllefen, Animatioune ronderëm d'Liesen an der Bibliothéik matubidden, 
Schoulmaterial bastelen, Sproochaktivitéite plangen, d'Geografie an d'Geschicht vun Europa presentéieren,...je no 
dengen Kompetenzen)
Zesumme mat dem SNJ gëtt däi Volontariat am Viraus preparéiert.
Wann dat dech interesséiert, da kontaktéier eis iwwer amsand.amizero@gmail.com, da kënne mir dir méi Detailer 
matdeelen. 

Tu as entre 18 et 30 ans? Tu cherches un défi particulier? Tu aimerais apprendre à connaître une culture différente en 
vivant et en travaillant au sein de celle-ci durant plusieurs mois? Ensemble avec nos partenaires de l'association Turere
Ibibondo, nous t'offrons un séjour de 6 mois dans une école fondamentale au Rwanda. L'extension de cette école
privée (le centre scolaire Amizero à Ruhango) constituait le premier projet de notre ONG "Amitié Am Sand-Amizero". 
Ta mission consistera à accompagner et à organiser des activités scolaires et extrascolaires à Ruhango (p.ex.(selon tes
compétences) participer à (et animer) des activités musicales et sportives, accompagner l'enseignement par 
ordinateur, proposer des activités autour de la lecture à la bibliothèque, fabriquer du matériel didactique, préparer
des activités linguistiques, présenter aux élèves la géographie et l'histoire d'Europe,...)
Le volontariat sera préparé ensemble avec le SNJ.
Si tu es intéressé, tu pourras nous contacter via amsand.amizero@gmail.com et nous pourrons te communiquer
davantage de détails.
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