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Luxembourg
Nous avons participé à différentes manifestations avec un stand d’information et de vente
d’artisanat: au concert de Voices International au Centre de Loisirs à Niederanven, au
Festival de l’Afrique à la Kulturfabrik à Esch/Alzette, au Festival de l’Immigration à
Luxembourg, au Tournoi de Flag Rugby à Walferdange, au Walfer Bicherdeeg, au marché de
Noël au Parlement Européen, exposition et vente à la conférence des enseignants du Centre
Scolaire Am Sand et, comme les années précédentes, notre Association était présente au
Festival de Musique du Monde Meyouzik, sur le Knuedler à Luxembourg-ville. Tous ces
stands nous aident à collecter des fonds, mais surtout à nouer des contacts avec d’autres
associations ainsi qu’avec des personnes qui s’intéressent au Rwanda ou à notre association.
La Fédération Générale des instituteurs nous a accordé un subside dans le cadre du Prix Nic
Thoma qui encourage « les activités qui sont de nature à promouvoir, élargir, développer,
innover ou approfondir les prestations scolaires, para- et périscolaires de l'école publique ou
qui en favorisent et augmentent l'impact dans la société ».
L’artisanat que nous vendons est fabriqué de façon équitable par les artisans et les artistes
des coopératives Umuko et Nziza, par les femmes de l’atelier de poupées à Giseny et les
jeunes élèves du Centre de Formation des Femmes Soroptimistes, également à Gisenyi.
Nous avons présenté notre association aux membres de certains service clubs, à savoir ; le
Rotary Club d’Moselle-Echternach, Le Kivanis, section des femmes de Luxembourg, An Elo,
qui nous ont fait des dons en subséquence.
Une délégation de membres de notre comité a également participé aux assemblées
générales de l’AMU (Action pour un Monde Uni), de l’Association des Parents d’Elèves de
Niederanven (APE) et de Diddeleng Helleft (DH).
Nous avons créé des liens avec une nouvelle ONG qui soutient une école à N’Goma au
Rwanda, Little Sequoia.
Diddeleng Helleft

An Elo

Lors d’une projection par PowerPoint, les différents cycles du Centre Scolaire Am Sand ont
présenté leurs travaux faits lors de la semaine d’intégration, suivie d’une Porte Ouverte, sur
la biodiversité. Ces travaux avaient reçu le 3e prix de la part du Ministère du Développement
Durable et de l’Infrastructure. Lors de cette manifestation, les élèves ont fait don de ce prix,
ainsi que des recettes de leur marché de Noël « Sandmärtchen » 2010 à Amitié Am Sand
Amizero. Pour clôturer cette présentation une lettre de solidarité de la communauté
scolaire du Centre Scolaire Amizero a été lue par un de nos élèves.

Rwanda.

A la veille de la fête nationale, le couple grand-ducal a
rendu visite à la commune de Niederanven.
Deux élèves du Centre Scolaire leur ont présenté Amitié
Am Sand Amizero et leur ont offert une poupée du
Rwanda.

Les élèves de tous les cycles ont décoré des trousses fourre-tout comme cadeau pour leurs
petits amis rwandais. Les élèves au Rwanda ont offert au Centre Scolaire Am Sand des
petites balles qu’ils ont confectionnées avec des feuilles de bananier.
Une collecte de cartables a été organisée, 150 cartables ont été envoyés au Rwanda.

Après une nouvelle réunion avec l’AMU et quelques corrections apportées sur demande du
MAE, le cofinancement du projet est finalement accordé le 18 juillet par le MAE.

Le nombre des parrainages est monté à plus de 220 enfants parrainés.
Des lettres des enfants parrainés, ainsi que des lettres des marraines et des parrains aux
enfants parrainés sont échangées en juillet et en décembre.
Nous avons édité une nouvelle brochure en français et en allemand.
Le Parlement Européen offre 24 ordinateurs avec 24 écrans à notre association, vu les frais
de transport très élevés, nous cherchons un sponsor pour l’envoi.

Au Rwanda
Deux délégations du comité d’Amitié Am Sand Amizero se sont rendues en juillet en en août
à Ruhango. Mireille Di Tullo, Martine Geib et Colette Poos ont visité l’école et ont constaté
son développement positif continu et l’engagement extraordinaire du personnel enseignant.
Suite à la visite du personnel enseignant du Centre Scolaire Amizero de la « Child friendly
School » à Rubingo, de nouveaux clubs d’élèves, outre les clubs de basket, de karaté, de foot
et de danses traditionnelles qui existaient déjà, ont été instaurés: le club « Tuseme (Parlons),
le club Anti-Sida, le club de la santé, le club de l’unité et de la réconciliation, le club de
développement durable, le club de dessin, le club de danse moderne. Au club des sports se
sont ajouté le tennis de table, et le rugby. L’équipe de rugby a gagné un tournoi, réunissant
une vingtaine d’écoles primaires du district de Ruhango.

Les deux délégations ont visité toutes les classes de la maternelle et du primaire et ont
distribué les pullovers, cadeau de Noël des marraines et des parrains à tous les enfants, ainsi
que les trousses offertes par les élèves du Centre Scolaire Am Sand.

Nous avons fait le contrôle des enfants parrainés que nous avons photographiés, numéro de
parrainage en main, afin d’envoyer une photo récente aux familles. Ce numéro était
indispensable et pour nous le seul moyen d’identification pour l’envoi. Les enfants ont pris
notre session photos avec humour et bonne humeur.
Nous avons passé des moments inoubliables avec les enfants et tous les responsables de
l’école.

l e personnel enseignant
avec le directeur du Centre
Scolaire Amizero

Pendant les réunions avec le conseil d’administration de Turere Ibibondo, le projet de
cofinancement avec le MAE a été le sujet principal.

Avec le début des grandes vacances en novembre, les travaux de terrassement ont
commencé. Les travaux avancent bien et le bâtiment du Centre de rencontre qui devra
abriter entre autre deux nouvelles salles de classe, la bibliothèque et l’infirmerie, pourra
probablement être inauguré en été 2012.

Dès que la cour de récréation sera élargie et qu’un nouveau mur sera construit, l’aire de jeux
pour la maternelle, offerte par AAA, sera installée.

Donnant suite à la lettre de Monsieur Raymond Weydert, bourgmestre de Niederanven, la
vice-maire de Ruhango a reçu notre délégation. Elle souligne l’importance de l’éducation et
nous assure le soutien des autorités de Ruhango.

Suite à la demande de Little Sequoia,
Martine Geib et Colette Poos ont visité
l’école primaire de N’Goma. Cette
école publique, qui existe depuis les
années 1920, est dans un état très
délabré. Après cette visite et la
rencontre avec la directrice, Madame
Thérèse Mujawayezu, le comité d’AAA
décide d’accorder un subside de 2 000
euros à Little Sequoia pour les aider à
rénover le toit de cette école.

Nous avons visité, comme tous les ans, l’Atelier des Poupées et le Centre de Formation des
Soroptimistes. C’est avec joie que nous rencontrons ces femmes et ces jeunes filles pleines
d’enthousiasme et que nous passons commande.

centre de formation

C’est pour la première fois que nous visitons les coopératives Ukumo et Nziza et nous
sommes impressionnées par la qualité de leur travail. Nous décidons de diversifier notre
offre d’artisanat et nous ramenons, entre autre, des Imigongos, oeuvres d’art traditionnelles
à base de bouse de vache.
Le plus important pour nous est la garantie que les artisans sont bien payés et que les
produits issus de ces coopératives portent le label du commerce équitable.
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