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Le 8 décembre 2016
Chers amis d’Amahoro-Paix

Les fêtes de fin d’année approchent. Chacun de nous les attend pour se
retrouver en familles et ou entre amis. Nous avons tous besoin de cette chaleur
humaine pour panser nos plaies des récents événements, nous réconforter, nous
soutenir…
Réconforter et soutenir, c’est ce que nous avons essayé de faire pour les
enfants et les jeunes du Rwanda et du Burundi tout le long de l’année qui
s’achève.
Au Rwanda, nous avons aidé deux fratries de 6 orphelins chacune, à créer
une porcherie afin d’assurer leur subsistance et payer les études.
Nous avons soutenu les projets de petits élevages et commerces pour les
« ex » jeunes de la rue de la banlieue de Kigali ; tout en contribuant aux frais
scolaires de ceux qui sont encore étudiants.
Au Burundi, nous avons assuré les frais scolaires de jeunes défavorisés
et des batwa (« pygmées ») déshérités.
Dans les deux pays, des jeunes qui terminent les études s’engagent à leur
tour à prendre en charge et aider d’autres enfants, comme nous l’avons fait pour
eux.
Tout ceci a été réalisé grâce à vos dons. (1)

Pour l’année 2016, nos objectifs s’inscrivent dans la continuité :
Permettre la finalisation des études en cours pour les jeunes ; leur
assurer les soins médicaux, particulièrement l’achat des médicaments
contre le paludisme qui sévit et tue.
Nous y arriverons ensemble si vous nous renouvelez votre
confiance et votre fidélité. Nous vous en remercions déjà en leurs noms.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. Et que
la paix « Amahoro » envahisse vos maisons et vos familles.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2016 à tous.
(1)Vous en connaissez les « formalités » :
Chèque au nom d’AMAHORO.PAIX

Domina Delhommeau,
Présidente d’Amahoro-Paix.

Grâce à votre don, l’association AMAHORO-PAIX, va pouvoir
continuer ses actions au Burundi et au Rwanda.
Nous nous préoccupons, en particulier de la scolarisation des
enfants de la rue et ou orphelins. Et pour les jeunes sortis
précocement du système scolaire, une formation aux métiers dont
ils pourront vivre leur est proposée.
Quant aux communautés d’adultes en situation précaire, nous
soutenons leurs projets de développement, clé de l’autonomie de
demain.
Vous

serez

annuellement

informés

des

résultats

ou

de

l’avancement des actions.
Merci de nous soutenir, merci pour votre générosité et votre
confiance.

Avec nos sentiments dévoués,

Domina Delhommeau
Présidente

