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 23 Janvier 2016, à 15 heures.

I Rapport Moral
AU Rwanda
Le groupe de Spécioza à Nyundo :
1. Scolaire :
-3 jeunes ont terminé les études universitaires. Deux ont trouvé du travail, le
troisième est encore à la recherche d’un emploi.
- 3 étudiants sont à l’université : un en 2ème année en restauration ; l’autre en
2ènnée des sciences de la santé ; le troisième en informatique.
- 1 garçon et 2 filles se sont mariés

2. Activités en cours de réalisation :
Arcade est en 2ème année d’ l’université à Ruhengeri, faculté des sciences
médicales. Il a à sa charge une fratrie de 5 frères et sœurs orphelins.
Amahoro-Paix l’a aidé à financer un élevage de porcs dont les revenus devront
contribuer à l’autonomie de cette famille, espère-t-il. Les 2 truies ont mis bas 6
et 4 porcelets chacune. Arcade nous a adressé des photos qui font foi…

Le groupe de Pascasie à Byumba :
L’allocation de cette année a permis :
1. d’assurer les soins médicaux, notamment l’achat des médicaments anti
paludéens. Pour les enfants déjà fragiles car malnutris, le paludisme est
mortel.
2. d’assurer les frais alimentaires et scolaires d’enfants de niveaux primaire
et secondaire.
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Kicukiro, près de Kigali (ex enfants de la rue)
C’est la communauté de St Vincent de Paul qui accompagne ces jeunes. Sœur
Hilarie en a la responsabilité.
De ce groupe, un seul a accédé aux études universitaires.
Nombre d’entre eux ont terminé leurs formations respectives. Ces formations
courtes ne débouchant pas sur des emplois, les jeunes se sont organisés pour
créer des activités génératrices de revenus. La communauté des sœurs a prêté
les terrains pour :
- élevage de vaches, de chèvres, de dindons
- cultures maraîchères avec production de fruits et légumes vendus sur les
marchés. Il est envisagé de fédérer toutes ces activités pour un meilleur
rendement et une mutualisation des revenus.
- 1 jeune fille a intégré la sécurité nationale ;
- 1 garçon la police nationale.
- il reste encore 12 enfants au secondaire qui comptent sur nous pour les
frais scolaires.
(Les photos qui nous sont parvenues montrent les jeunes dans leurs activités. Ces
photos, ainsi les lettres de remerciements sont dans nos archives et consultables par
tous.)

Janja, près de Ruhengeri
Cette fratrie de 5 orphelins a pu revenir dans les ruines de la maison familiale.
Ils combinent classe et travaux des champs. L’aîné, qui fait office de chef de
famille, a monté un petit élevage de porcs. Il espère en dégager des revenus
suffisant pour assurer leur subsistance.

AU Burundi
Le groupe de Jackie à Bujumbura :
1-Scolaire :
-Un universitaire en dernière année informatique (il fait son mémoire)
-Deux autres sont en 2ème et 3ème année universitaire
- 7 jeunes encore aux humanités.
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2- Dans la vie active
Des apprentis à la chaudronnerie : tous ceux qui ont bénéficié de notre aide se
sont engagés à former à leurs tours 2 ou 3 jeunes.
Idem pour les filles formées pour la couture. Si bien qu’elles ont besoin d’une
machine à coudre pour les rendre autonomes…
Les femmes handicapées sont installées dans la maison de Jackie. Elles
travaillent sans relâche pour fabriquer des vanneries ; avec les soucis incessant
de trouver des débouchées…

Etudiants d’Asma :
2 étudiants ont été diplômés cette année. Pas facile de trouver du travail avec
les troubles qu’on connaît à Bujumbura… Les autres évoluent normalement. La
somme allouée a couvert les frais d’internat pour les lycéens.

Gitega avec Sœur Agathe
Les enfants difficiles, reconnaît Agathe ! Elle attend leurs résultats scolaires
pour statuer. Nous attendons avec elle… Un ordinateur leur a été mis à
disposition. Un outil de formation, et peut être d’insertion, espère Agathe.

Ngozi
- Les Batwa ou (Pygmés)
Nos partenaires : INAMAPE et l’abbé Ephrem.
Cette année encore, les jeunes Batwa se sont illustrés par leur réussite.
Nous avons participé aux frais d’internat de ceux qui ont réussi leur concours
d’entrée aux études supérieures.
- Outre les batwa, nous avons aidé 2 étudiants universitaires ; 4 lycéens, et des
collégiens orphelins.
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II Rapport Financier
Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité.
12 adhérents avaient envoyé leurs pouvoirs.
La cotisation pour l’année 2016 reste à 20 euros.

III Manifestations
- La date du 28 Mai a été retenue. Nous réfléchissons encore sur la forme de la
manifestation à organiser... Toutes les propositions sont les bienvenues.
- Nous serons présents à La foire Ste Croix de Sainte-Hélène prévue le W.E. du
17au 18 septembre 2016. Nous ferons alors une projection des photos des
activités et des témoignages recueillis au Rwanda et au Burundi.
Des objets artisanaux seront en vente à cette occasion. Si vous êtes libres, vous
êtes les bienvenus pour nous aider à tenir le stand…

2016 est marqué par le 10ème anniversaire de notre association.
Venez nombreux, et amenez vos amis aux manifestations que nous vous
communiquerons dès que leurs dates seront arrêtées.

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, en partageant une galette des rois.

Domina Delhommeau
Présidente

Michèle Piron
Secrétaire
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