Amahoro-paix - 8, Chemin de Cordes
33490 SAINTE HELENE
Tel : 05 56 58 35 87–
N° SIRET : 491 683 579 00016

AMAHORO-PAIX
Compte rendu de l’Assemblée générale
L’assemble générale annuelle d’Amahoro-Paix s’est tenue au Foyer des Sociétés de Sainte-Hélène,
le samedi 27 Janvier 2018, à 15 heures.

I Rapport Moral
Au Rwanda
Les jeunes de Kicukiro ont pris leur destin en mains. Regroupés en association au
sein de laquelle, chacun exerce son activité :
commerce, élevage, maraîchage, agent de sécurité, policier.
La mutualisation des moyens permettra de secourir l'un ou l'autre en cas de
besoin. Ils ont aussi acheté une moto, et c'est l'un d'eux qui fait « taxi moto ».
Ils espèrent rentabiliser l’achat de celle-ci d'ici un an et demi.
*Deux filles se sont mariées et sont déjà mamans. Elles restent dans
l'association.
Il reste encore deux jeunes gens poursuivant des études universitaires, plus 4
jeunes enfants que les sœurs ont recueillis. On peut donc dire que notre mission
est presque accompli pour les « jeunes de la rue ».
*Saluons le travail des Sœurs de St Vincent de Paul qui ont accompagné et
structuré les jeunes dans leurs activités... Elles sont pour nous des partenaires
fiables et efficaces.

Byumba
Notre partenaire, a dû concentrer l'aide à 4 enfants qui s'accrochent aux
études. Conscients d'avoir la chance que n'ont pas des milliers d'autres, dit
Pascasie, ils ne veulent pas la gâcher ! Elle nous informera désormais de leur
progression scolaire.

Nyundo.
Trois jeunes sont en année terminale :
*Un est en dernière année d'informatique. On a dû lui procurer un ordinateur
performant, car le précédent n'avait pas assez de capacité.
*Le second est en stage pratique pour valider sa formation des sciences de
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laboratoire. Son stage étant à Kigali, loin de son domicile, il a eu des frais
conséquents pour son hébergement.
*Une fille est également en dernière année de restauration. Pour elle aussi, des
frais d'hébergement importants ont été nécessaires.
*Rappelons que dans ce groupe de Nyundo, d'autres jeunes ont terminé leurs
formation :
Une fille devenue maçonne, un technicien, un ingénieur en agro-alimentaire, un
prof.
Là aussi, deux jeunes filles se sont mariées et sont mères de familles. Elles
donnent régulièrement des bonnes nouvelles de leurs foyers respectifs.

Janja
On a reconstruit la maison où ils vivent à 8. Ils ont entre 8 et 17 ans.
Le plus âgé des jeunes est responsable. Il va à l'université tout en faisant des
petits boulots. L'aide pour ce groupe est principalement scolaire, car pendant les
vacances, ils cultivent les champs pour se nourrir.

Au Burundi
Bujumbura :
Encore une fille à l'université. Les autres se débrouillent dans des petits boulots
de survie. Jackie assure toujours l'hébergement des femmes mutilées,
handicapées, qui tentent de survivre grâce à la confection des objets
artisanaux...

Gatumba
* 3 universitaires dont une en dernière année.
* 1 lycéen et 2 collégiens
* Une fratrie d'enfants dont les parents ont péri dans accident de voiture (13,
10 et 4 ans).

Gitega
Ce groupe comporte 1 seul jeune est à l'université, 1 autre est entré dans les
ordres et se prépare à être prêtre, 2 jeunes filles se marient cet été.
Certains jeunes de Gatumba et de Gitega ont passé plusieurs années en errance
et sans scolarisation. Cela a été fort difficile pour eux de raccrocher aux
études.

Ngozi (INAMAPE)
Inamape s'est déchargé du groupe de Batwa (pygmées) , à cause de
l'éparpillement de ses membres(mutations des agents).
Le reste du groupe sous ses responsabilités reste composé de 3 universitaires
dont une qui sera médecin dans l'année, 2 jeunes lycéens et 6 collégiens.
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L'abbé Ephrem s'occupe d'une cinquantaine de jeunes Batwa de divers niveaux
scolaires, du primaire à l'université. Il se démène pour trouver les frais
scolaires, car leurs familles ne possèdent rien. Leur sort dépend exclusivement
de la générosité des gens. Cet important contingent nécessite des moyens
financiers conséquents.
Dans sa lettre de vœux et de remerciements à Amahoro-Paix, l'abbé Ephrem
espère que nous pourrons continuer à le soutenir...

II Rapport Financier
La lecture du bilan financier a été faite par Mme Annie Borg, notre trésorière. Il
a été voté à l'unanimité.
La cotisation pour l’année 2018 reste inchangée et s’élève à 20 euros.
Plusieurs adhérents avaient envoyé leurs pouvoirs.
Les rapports, moral et financier, ont été adoptés à l’unanimité.
Domina Delhommeau et les membres du bureau remercient les personnes
présentes à cette Assemblée Générale, ainsi que tous les adhérents et donateurs
représentés.
L’ordre du jour étant épuisé, nous terminons cette Assemblée Générale autour
du verre d'amitié et d’une galette des rois offerte par un membre de
l'association.

N.B. Pendant la rédaction du ce C.R. on reçoit les résultats de stage d'Arcade
que l'on vous communiquera.
Des nouvelles également de la jeune ingénieur en agro alimentaire : elle a obtenu
une bourse pour faire un master en développement rural sur deux ans, en
Belgique ! Elle remercie Amahoro-Paix, sans qui elle ne serait arrivée où elle en
en aujourd'hui, dit-elle.

Domina Delhommeau
Présidente

Michèle Piron
Secrétaire
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