
 

 

Rapport d’activités 2010 

Au Luxembourg 

Finalisation du projet de création d’un centre de rencontre à Ruhango 

Un groupe de travail, constitué de 4 membres du comité s’est réuni plusieurs fois pour 
retravailler et finaliser le projet de demande de cofinancement pour l’extension du Centre 
scolaire Amizero. Le même groupe a eu 3 réunions avec l’Association pour un Monde Uni 
(AMU), ONG agréée, qui a déposé le projet, après le contrôle du  Bureau d’Assistance 
Technique (BAT) du Cercle des ONGs,  au MAE  le  3 décembre 2010. 

Présentation de notre ONG et collecte de fonds 

Nous avons présenté notre association à l’aide d’un PowerPoint à Diddeleng Helleft et au 
Lions Club Mameranus. Suite à ces présentations, les 
deux associations nous ont accordé des dons généreux. 

Le 1er mai 2010, nous avons participé à l’inauguration 
du Tunnel Stafelter avec un stand de vente de boissons. 

Nous étions présents avec des stands de vente et 
d’information lors du spectacle "Babemba" du chorégraphe 

burkinabé Serge Aimé Coulibaly au Théâtre de la Ville de 
Luxembourg, au marché du monde à Dudelange, au 
Sandmärtchen organisé par les élèves et le personnel 
enseignant du  Centre Scolaire de Niederanven, ainsi 
que par l’Association des Parents d’Élèves et au concert 
de Voices International à l’église de Senningen  
Lors du marché aux livres à Obercorn et des Walfer 
Bicherdeeg, des livres d’occasion ont été vendus à 
notre profit. 

Nous avons participé à l’assemblée générale de l’AMU, 
de l’Association des Parents d’Eleves (APE),  de 
Diddeleng Helleft  et à l’assemblée générale 
extraordinaire d’IfbV (Iwwerliewen fir bedreete 
Völker).Nous profitons de l’occasion pour dire un grand 
merci à l’APE pour leur support, tant moral que 
financier. 

 



Au Rwanda 

A Ruhango  

En août 2010, 7 personnes, (Lisa Li, Manou 
Knepper, Colette Poos, Martine Geib, Carole Stoos, 
Mireille Di Tullo, Stuart Atkinson), dont 4 membres 
du comité, ont visité le Centre scolaire Amizero à 
Ruhango.  

L’accueil fut, comme d’habitude, très chaleureux. 

Les élèves de Niederanven avaient décoré des sacs en coton, en guise de cadeau à leurs amis 
au Rwanda. 

    Chaussures offertes à tous les élèves par nos marraines et                                                       
nos parrains comme cadeau de Noël. 

Sur place, nous avons fait des activités dans les différentes classes : chansons et danses pour 
les petits du préscolaire, informations et photos sur le Luxembourg pour les élèves du 
primaire. 

 

 

 

 

Comme les années précédentes, les élèves avaient préparé une petite fête avec chants et 
danses, représentation de karaté et de saynètes.  



 

Nous avons eu une réunion  d’échange avec le comité  de Turere Ibibondo et nous avons 
retravaillé le projet et le plan avec le nouveau directeur. 

En plus, nous avons rendu visite aux familles de  trois enfants parrainés. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre bourgmestre, Raymond Weydert, ayant reçu en 2009 une lettre de demande de 
partenariat du maire de  Ruhango, nous avait donné une lettre de retour que nous avons 
remise à Monsieur Célestin Twagirumukiza.  Il nous avait invités à une réunion des 
secrétaires du district où nous avions la possibilité de présenter notre projet. 

 



 

A notre retour au Centre scolaire  Am Sand, nous avons montré un PowerPoint  de notre 
voyage aux élèves et aux parents intéressés de notre école. 

 

A Giseny 

Nous avons visité l’atelier de poupées et le centre des soroptimistes et nous avons ramené 
beaucoup d’artisanat pour la vente. 

 

 

A Kigali 

A la fin du séjour, nous avons visité, ensemble avec le directeur du Centre Scolaire Amizero 
une « Childfriendly School » de l’Unicef. Le directeur était très enthousiaste en voyant les 
activités de cette école. Les enseignants  du Centre Scolaire Amizero vont suivre  une 
formation et le directeur espère  que le centre scolaire sera admis un jour dans le réseau de 
ces écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : amsand.amizero@gmail.com   -    http://amsand-amizero.org/ 
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