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rapport d’activités 2007/2008
6 réunions de comité :
 6/6/07 ; 3/7/07 ; 11/10/07 ; 19/11/07 ; 13/12/07 ; 26/2/08
2 réunions des écoles UNESCO : 7/10/2007 et 30/1/2008
 organisation d’une rencontre des écoles UNESCO à Luxembourg Abbaye Neumunster
Participation à AG de l’Association des parents d’élèves le 12/3/08
 remise d’un chèque à 2000 euros à AAA (argent gagné lors de vente de boissons et de
gâteaux lors des manifestations scolaires)
Visite d’Amizero à Ruhango (Ruanda) par Patrick Bruyne : décembre 07 (à ses propres frais) :
 rapport par PPshow le 18/1/08
Porte Ouverte à l’école d’Oberanven au sujet « Durabilité »





panneaux, diashow et vidéo du Ruanda
Ateliers : récits africains, céramique, bricolage avec matériel recyclé)
Ventes au profit d’AAA (bricolages, canapés, livres et jouets d’occasion…)
Exposition de l’ONG « Défense des peuples menacés » et explications par Mr Lutgen

Fête scolaire juillet 2007
 jeux, ventes, second-hand, tombola, boissons et pâtisseries au profit d’AAA
Echanges entre écoles Ruhango-Oberanven:
 exposé concernant la durabilité (durabilité pour les Africains/les Européens)
 correspondances entre classes
 correspondances entre parrains, marraines et enfants parrainés
Actions en faveur d’AAA :
 Vente de sculptures céramiques

 Vente de tabliers cousus par quelques membres du comité
Description de notre association sur internet et par brochure distribuée
Assemblée Générale le 17/4/08
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rapport d’activités 2008/2009
5 réunions de comité :
 27/5/2008 ; 10/7/08 ; 30/10/08 ; 4/12/08 ; 12/2/08
2 réunions des écoles UNESCO : 19/5/2008
 organisation d’une rencontre des écoles UNESCO à Luxembourg Abbaye Neumunster
Entrevue avec la commission de l’environnement avec Mme Mierckes de ASTM : 8/7/2008
Participation à AG de l’Association des parents d’élèves le 20/11/08
 remise d’un chèque à 600 euros à AAA (argent gagné lors de vente de boissons et de gâteaux
lors des manifestations scolaires)
Visite d’Amizero à Ruhango (Ruanda) par 2 instituteurs, membres du comité élargi (Carole Stoos et
Claude Schmit ) pour l’inauguration du terrain de sport de l’école financé par AAA : mai 2008 (à leurs
propres frais)
 rapport par PPshow et explications pour les élèves de toutes les classes
 rapport par PPshow et explications pour le public lors de la fête scolaire
Fête scolaire : juillet 2008
 jeux, ventes, second-hand, tombola, boissons et pâtisseries au profit d’AAA
 PPshow du Ruanda
« Sandmäertchen » au profit d’AAA : 18/12/2008









Concert de Noël chanté par des élèves
AAA : vente d’artisanat, de sculptures, de poupées et de cartes postales du Ruanda
AAA : distribution de la brochure et demande de parrainages
élèves de toutes les classes : vente de bricolages et de gâteaux
Maison Relais : vente de gâteaux de Noël
Vente de livres d’occasion
Associations des Parents : Vente de boissons et pâtisserie
PP show avec photos du Ruanda

Echanges entre écoles Ruhango-Oberanven:
 envoi de lettres pour Noël (classes et élèves)

 correspondances entre parrains, marraines et enfants parrainés
Actions en faveur d’Amizero :
 Vente de tabliers cousus par les couturières AAA
Démarches en vue de devenir ONG :
 Entrevue avec Mme Degardin (MAE)
Demnade d’adhéesoin au cercle des ONGS
 Demande aux soroptimistes de nous parrainer
réunion avec Mme Maggy Berckes

Description de notre association sur internet et par brochure distribuée
Assemblée Générale le 05/03/2009
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Mai 2009 : accueil à Luxembourg de deux membres du comité ruandais (Donatile NIYONSABA et
Simon MBARUSHIMANA) à l’occasion de la Fête Unesco
6/5/2008 vernissage d’une exposition de photos du Ruanda au Kulturhaus de Niederanven (avec
vente au profit d’AAA)
8/5/2009 marathon d’amitié pour les élèves (parrainages au profit d’AAA)
11/5/2008 journée Unesco à l’Abbaye Neumunster de Luxembourg
 Workshop de Donatile et Simon du Ruanda : « Enseignement après le génocide et défis à
relever »
 Présentation de notre association AAA
2-14 mai 2009 :Donatile et Simon travaillent avec les élèves en classe afin de leur faire connaître la
vie au Ruanda
Juillet 2009 : Fête scolaire au profit d’AAA

