Projets pour l’éducation au Rwanda
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Soutenez nos projets
Devenez membre de notre association en virant 15 €
ou faites un don:
IBAN LU40 0090 0000 1488 4514 (compte CCRA)
avec la mention «cotisation nouveau membre» ou
« don »
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et en ajoutant votre adresse
électronique.

Amitié Am Sand-Amizero asbl
… est issue d’un partenariat débuté en 2003, entre deux écoles, le Centre
scolaire Am Sand de Niederanven au G.-D. Luxembourg, membre du réSEAU
des écoles associées de l’UNESCO et le Centre scolaire Amizero de Ruhango
au Rwanda. Notre ONG, agréée par le Ministère des Affaires Etrangères du G.D. Luxembourg depuis janvier 2015, s’est donné comme mission principale le
développement de la qualité de l’éducation au Rwanda et le soutien d’élèves
vulnérables et méritants.
Les actions des élèves et enseignants de l’école fondamentale Am Sand, le
soutien du Ministère des Affaires Etrangères, de la commune de Niederanven et
de la fondation « Vera Nijs & Jens Erik Rosborg », ainsi que les dons de
différentes associations comme « Diddeléng Hëlleft asbl », de membres et de
sympathisants de l’association Amitié Am Sand-Amizero ont permis le
développement et la croissance de notre association.
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Nos objectifs
- au Rwanda
 soutenir le gouvernement rwandais dans ses efforts d’offrir un encadrement
et une instruction de qualité aux enfants;
 permettre aux enfants issus de familles à faible revenu d’accéder à
l’éducation de base de qualité;
 soutenir l’éducation à l’hygiène, à la santé et à une alimentation saine;
 offrir des bourses à des jeunes en difficulté afin de leur permettre l’accès
aux études;
 offrir des formations continues aux enseignants des écoles partenaires;
 offrir des excursions aux élèves de 6e année d’études des écoles
partenaires.

- au Luxembourg
 offrir aux élèves de l’école fondamentale Am Sand une éducation ouverte au
monde selon les valeurs de l’UNESCO;
 sensibiliser nos membres et sympathisants à la culture rwandaise et à
l’histoire de la région p.ex. par le biais de projections de films, de
conférences, d’expositions et de vente d’artisanat rwandais.
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Les activités de notre ONG
 Elaboration de projets d’éducation au Rwanda et visites de suivi régulières
par des membres de notre comité;
 Participation à des manifestations avec un stand d’information et de vente
d’artisanat rwandais;
 Présentation de nos voyages et de l’évolution des projets aux élèves de
l’école fondamentale Am Sand, à leurs parents et à nos membres;
 Offre d’un service volontaire de coopération en partenariat avec le SNJ à des
jeunes résidents du Luxembourg âgés entre 18 et 30 ans au Centre scolaire
Amizero à Ruhango;
 Organisation d’événements pour sensibiliser à la culture rwandaise et à
l’histoire de la région (exposition et vente de photos et de peintures d’artistes
rwandais, concerts, conférences et lectures de livres, projections de films).

Activités des élèves et enseignants du Centre scolaire Am Sand de
Niederanven en faveur de
nos projets au Rwanda
 Marchés de Noël, ventes
de livres;
 Représentations et
concerts;
 Fêtes scolaires et d’autres
activités.
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Notre Fonds de solidarité, créé en mars 2016, permet
 à des élèves vulnérables de fréquenter le Centre scolaire Amizero;
 de soutenir le fonctionnement de la cantine au Centre scolaire Amizero;
 d’offrir des bourses d’études secondaires et exceptionnellement
universitaires à des étudiants méritants issus de familles nécessiteuses;
 d’offrir des excursions aux élèves des classes de 6e année d’études
primaires;
 de financer des uniformes scolaires;
 d’offrir une bouillie journalière aux enfants des classes maternelles.
Les enfants bénéficiant du soutien du fonds de solidarité sont identifiés par le
service social de la mairie de Ruhango parmi les familles les plus vulnérables.
Afin d’alimenter le fonds de solidarité, la participation proposée qui
prendrait en charge tous les frais d'un/d'une élève serait
de 15 € /mois, soit 180 € /an.
Tout autre montant est le bienvenu.
Le fonds de solidarité peut également être soutenu par des dons uniques.
Les personnes soutenant le fonds de solidarité par des dons réguliers seront
automatiquement membres de l’ONG Amitié Am Sand-Amizero asbl avec droit
de vote aux assemblées générales.

En cas d’intérêt, veuillez nous contacter par courriel :
amsand.amizero@gmail.com
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Les projets d’Amitié Am Sand-Amizero cofinancés par le Ministère des
Affaires Etrangères et la Commune de Niederanven depuis 2011
 Centre scolaire Amizero à Ruhango
- Extension du Centre scolaire;
- Formations du personnel enseignant;
 Ecole primaire publique de Nyundo
- Rénovation et extension de l’école;
- Forage d’un puits alimentant l’école et le centre de santé en eau potable
avec le soutien de la Ville de Luxembourg;
- Formations des acteurs du projet aux règles d’hygiène élémentaires et à
la protection de l’eau;
- Construction de salles pour les classes de la maternelle;
- Formations du personnel enseignant;
 Ecole primaire publique de Musamo
- Rénovation et extension de l’école;
- Formations du personnel enseignant;
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Comité de l’Association Amitié Am Sand-Amizero
Di Tullo, Mireille

Geib, Martine

Hoffmann, Monique

Poos, Colette

Schmit, Claude

Ternes, Vicky

Amitié Am Sand-Amizero ONG agréée
Centre scolaire Am Sand, L-6999 Oberanven, G.-D. Luxembourg
web: http://amsand-amizero.org
amsand.amizero@gmail.com
Pour faire un don:

CCRA: IBAN LU40 0090 0000 1488 4514
Notre page web
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