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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 19 Janvier 2019, à 15 heures.

Nombre de membres présents: 14, Nombre de membres 'excusés 4 et 7 procurations.
Domina Delhommeau remercie les personnes présentes, et souhaite la bienvenue
aux nouveaux membres, avant d'aborder le rapport moral.

I Rapport Moral

Domina. Delhommeau. a d'abord parlé de nos partenaires.
Elle a rappelé l'importance de leur rôle. Celui-ci ne s'arrête pas à la gestion des
fonds des allocations. Ils évaluent les besoins de chaque enfant, chaque jeune, leur
assurent les soins médicaux, les conseillent dans l'orientation scolaire ou la
création des projets individuel ou collectif.
C'est également eux qui remplacent les parents en cas d'orphelins.
Personnes de terrain, nos partenaires nous ont toujours rapporté les situations, les
résultats scolaires ainsi que les évolutions des projets financés.

Quatre partenaires au Rwanda
1/ A Nyundo, S.N. veille sur 13 jeunes. Cette année, nous a adressé le bilan de 12
années de partenariat. Chacun a pu lire au cours de la réunion :
*10 ont terminé les études ou formations, et sont dans la vie active. Certains ont
même fondé leur famille. Ceux qui le peuvent aident d'autres enfants en difficultés
matérielles.
* 3 jeunes sont encore en formation. Professionnelles ou universitaire, dont 2 en
dernière année.
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2/ A Kicukiro, près de Kigali : où les sœurs de St Vincent s'occupent des jeunes de
la rue
La plupart des jeunes sont maintenant dans la vie active, regroupés en association
pour optimiser leurs moyens et s'entraider. Des projets de commerce, d'élevage, de
transport (à moto) sont en cours
Quelques plus jeunes sont encore aux études, et c'est vers eux que se concentrent
nos efforts financiers.

3/ A Byumba dans l'Est du pays
P. a dû faire un choix douloureux parmi les enfants, en privilégiant une douzaine qui
a plus de capacités intellectuelles. Conscients de leur chance de bénéficier de notre
soutien, ces enfants se montrent studieux. P. nous a signalé qu'ils ont tous été
admis en classe supérieure.
Il s'agit des enfants de parents indigents ou disparus. "
4/ A Ruhengeri au Nord : C. s'occupe de cette fratrie de 7 orphelins.
Parmi eux, deux filles sont en dernière année d'études: infirmière et comptabilité
Les autres font des études secondaires.
Les principaux postes de dépense sont:
Le minerval, les fournitures scolaires, les frais d'internat, d’hébergement, de
transport, des soins médicaux, et surtout des sommes importantes sont
exigées pour se présenter aux examens, ou obtenir des papiers administratifs
(retrait de son diplôme, par exemple).

Cinq partenaires au Burundi
1/J à Bujumbura :
La plupart des jeunes sont maintenant dans la vie active. Il n'en reste plus que 2 à
l'université (1 en faculté d'économie et l'autre en maintenance informatique).
Les adultes handicapés confectionnent toujours de l'artisanat que nous achetons
et vendons à la foire de Ste-Hélène, et aux marchés de Noël.
2/A. à Gatumba :
Quatre jeunes sont à l'université ou en formation technique.
Vaillants, ils ne rechignent pas à travailler comme aide-maçons pendant leurs
vacances. Ils peuvent ainsi participer aux frais universitaires et d'hébergement.
Le nombre des plus jeunes est variable suivant leur réussite ou échec scolaire. En
août 2018, on en a dénombré 13 fréquentant collège ou lycée.
La fratrie de 3 enfants ayant récemment perdu leurs parents dans un accident de
voiture, sont encore à l'école primaire.
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3/Sr A. Gitega
Nous nous sommes rendus sur place pour nous rendre compte de l'évolution.
Si les plus jeunes peinent dans les études, les autres donnent satisfaction.
Trois jeunes à l'université, dont un en dernière année.
Trois en filière mécanique et technologique.
Deux filles viennent se de marier (dont l'une est encore à l'université)
Un garçon est au séminaire.
Un groupe délicat, car éprouvé psychologiquement: certains ont assisté aux
massacres de leurs parents.

4/ INAMAPE dans le Nord du pays.
Après avoir initié et propulsé les projets, les membres fondateurs de cette
association sont maintenant éparpillés pour des raisons professionnelles.
Seuls quelques membres sont restés dans le coin et supervisent les étudiants.
Parmi ces derniers, une étudiante en Médecine dont il reste 2 années d'internat.
Quatre universitaires qu'on n'a pas rencontrés, car partis faire des petits boulots
de vacances.
Six lycéens et trois collégiens, de parents indigents.

5/ Abbé E., notre partenaire depuis 4 ans.
Il s'occupe d'une cinquantaine de Batwa (pygmées).
Cette ethnie qui fut longtemps traitée comme « paria », s'ouvre au monde. Depuis
peu, les enfants fréquentent les écoles. Les batwa ne possédant rien, seule la
générosité permet aux enfants d'étudier. Leurs résultats scolaires sont
impressionnants. Ce qui motive l'abbé à les encourager et les soutenir. Il a tenu à
nous remettre des photos témoignages des jeunes batwa qui, grâce aux études,
sont bien intégrés dans la société, prenant entièrement part à la vie sociale et
politique. Certains accèdent même aux postes à responsabilités dans le pays. Une
revanche !!!

Les principaux postes de dépense sont les mêmes qu'au Rwanda, sauf qu'il n'ya
pas besoin de payer pour se présenter aux examens
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II Rapport Financier

Madame Borg, la trésorière a présenté le bilan de l'année qui est positif. On est en
capacité d'assurer les besoins pour l'année scolaire 2018-2019.
Le nombre d'adhérents a légèrement diminué, mais les donateurs ont été plus
généreux, ce qui nous autorise à rester confiants.
Comme l'an dernier, le résultat des ventes de la foire et du marché de Noël reste
modeste, mais on est rentré dans nos frais.
La cotisation pour l’année 2019 reste inchangée et s’élève à 20 euros.

Questions diverses :

Un membre a demandé si on avait toujours financé le groupe des batwa de l'abbé.
E. On lui a répondu qu'on s'est engagé depuis 4 ans, dès lors que les étudiants
d'INAMAPE n'ont plus pu assurer leur suivi. Le groupe est plus important car
l'abbé accède à davantage de familles batwa.
On a ensuite procédé au vote des rapports moral et financier. Les rapports ont été
adoptés à l'unanimité des membres présents et des 7 procurations.
La séance a été levée pour laisser place au verre de l'amitié.

Domina Delhommeau
Présidente

Michèle Piron
Secrétaire
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