AMAHORO-PAIX
Compte rendu de l’Assemblée générale
(Sainte-Hélène, le 17 janvier 2015 à 15h00)

L’assemble générale annuelle d’Amahoro-Paix s’est tenue à Sainte-Hélène le
samedi 17 Janvier 2014, à 15 heures.
Après les échanges de vœux Domina Delhommeau ouvre la séance, en
commençant par le Rwanda.

I Rapport Moral

Au Rwanda
Le groupe de Spécioza à Nyundo :
1 jeune a terminé ses études universitaires avec brio, et est sur le marché
du travail.
1 étudiante est en dernière année universitaire, section commerce dans
l’Agronomie = « Agro-business ».
1 est en stage en restauration.
1 étudie l’informatique. Il a besoin d’un ordinateur pour faire des petits
services en secrétariat pour grappiller quelques sous. Il nous lance un
appel…
2 jeunes ont terminé leurs humanités et espèrent accéder à l’université,
ce qui dépendra des moyens financiers…
1 commence l’université à Ruhengeri. En même temps, il doit faire vivre ses
5 frères et sœurs tous orphelins. Il vient de débuter un élevage de porcs,
et espère ainsi devenir autonome. Avec les revenus, il pourra nourrir la
fratrie dont il est responsable en tant que garçon aîné de la famille,
comme le veut la coutume. Nous avons contribué à la réalisation de ce
projet.
Le groupe de Byumba sous la responsabilité de Pascasie :
L’allocation permet d’assurer les urgences des enfants de tous âges et
niveaux scolaires. La communication avec Pascasie reste difficile, mais elle
donne des nouvelles au téléphone de temps en temps…
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Le groupe de Kicukiro, près de Kigali
Les ex enfants de la rue, encadrés par la communauté des sœurs de
St Vincent de Paul.
* 9 des 24 jeunes ont terminé leurs formations respectives. Ne trouvant pas de
travail, ils se sont constitués en association pour lancer des activités qui
assureront leurs revenus: élevages de chèvres ou de vaches, commerce de fruits
et légumes.
Amahoro-Paix a contribué au lancement de ces activités, en collaboration avec la
communauté des sœurs de St Vincent de Paul.
Dès qu’ils ont reçu l’argent, les jeunes se sont mis au travail comme le témoignent
lettres et photos mises à la disposition de nos adhérents et donateurs.
Toutefois, l’un d’eux s’est engagé dans la Police Nationale. Nous venons
d’apprendre qu’il a réussi sa formation. Il s’est engagé à nous donner de ces
nouvelles.
15 jeunes poursuivent encore leurs études secondaires. Eux comptent
encore sur nous.
Tous ceux qui ont terminé leurs études, grâce au financement de Amahoro-Paix,
ont adressé des courriers de remerciement.
Leurs lettres, ainsi que les photos de leurs activités et entreprises sont
consultables par tous nos adhérents et donateurs.

Au Burundi
A Bujumbura
Le groupe du Quartier de Bwiza : orphelins encadrés par Jackie :
Grace à notre soutien, ils sont de plus en plus autonomes et responsables, écrit
Jackie. L’allocation a servi à:
• l’achat du matériel pour la formation professionnelle des jeunes
chômeurs. Les anciens ont initié les nouveaux en chaudronnerie-soudure
pour les garçons, et couture pour les filles.
• les étudiants: 1 universitaire en stage de fin d’études (gestion
informatique); 1 autre en licence de génie civil; et 7 autres de niveau
lycée et collège.
• Jackie encadre aussi des femmes handicapées physiques, imputées de
jambes pendant la guerre. Elles fabriquent des vanneries que nous
vendons à nos stands. En les achetant, vous leur permettez de gagner
leur vie dignement.
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Etudiants d’Asma :
Ferdinand finit ses études de génie civil à la fin de l’année 2016: il travaille en
extra scolaire pour avoir des fonds supplémentaires.
Pacifique a terminé ses études de médecine. Il vient de trouver un poste dans un
hôpital de campagne.
Les autres jeunes poursuivent leurs études, et ont tous réussi l’année scolaire,
malgré les assauts réguliers de la malaria. Une bonne partie du budget a
d’ailleurs servi aux soins médicaux.

A Gitega
Sœur Agathe
Les enfants dont elle s’occupe ont du mal à vivre et à réussir. Ils ont un passé
lourd de traumatismes qui rend leur suivi difficile. Les filles sont orientées vers
des cycles techniques courts, susceptibles de déboucher sur des métiers. Un
ordinateur leur a été fourni. La pratique de l’informatique leur sera un atout
supplémentaire pour trouver un travail.
Isaïe 3, à Gitwe.
Instituteur et musicien.
Grace au synthétiseur fourni l’an passé, il poursuit la chorale avec les jeunes pour
les occuper, les mettre en valeur, et ainsi leur éviter de tomber dans la
délinquance.

Ngozi
Jeunesse Batwa ou (Pygmés)
Jadis, les Batwa étaient utilisés pour des taches secondaires. Depuis quelques
années, le pouvoir public et les églises ont décidé d’instruire ces jeunes qui
s’avèrent souvent très intelligents.
Leurs familles ne possédant rien, le problème de financement des études se
pose. A Ngozi, INAMAPE prend en charge les élèves Batwa dont les familles sont
adhérentes. Ceux qui ont été tirés au sort bénéficient du financement par le
BADEC du diocèse. L’abbé Ephrem se démène pour chercher des aides. Il espère
que cette année, Amahoro-Paix pourra lui donner un coup de main.
En plus des Batwa, nous avons aidé des étudiants: 2 universitaires et 4 lycéens,
et quelques enfants indigents de l’école primaire.
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II Rapport Financier
La cotisation pour l’année 2015 reste à 20 euros.
Le nombre les donateurs et adhérents reste constant.
Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité.
8 adhérents n’ayant pas pu participer avaient envoyé leurs pouvoirs.

III Manifestations
Soirée musicale:
La date sera donnée ultérieurement. Les transactions étant en cours.
Nous ne manquerons pas de vous informer.
La foire Ste Croix:
Elle aura lieu Sainte Hélène, le W.E. du 19 au 20 septembre 2015. L’occasion
de faire de nouvelles rencontres et de donner des informations sur l’évolution
des activités de notre association.
Des objets artisanaux seront en vente à cette occasion. Si vous êtes libres,
vous êtes les bienvenus pour nous aider à tenir le stand…
Le dépliant d’Amahoro sera joint au compte rendu de l’A.G. Il serait
souhaitable de nous retourner le bulletin d’adhésion dûment rempli afin de
clarifier donateurs et adhérents.
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 dans une
appréciable convivialité et procédons au partage de quelques biscuits,
accompagnés par le bon thé et café du Burundi.

Domina Delhommeau
Présidente

Michèle Piron
Secrétaire
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