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Nos Buts

Comment procédons-nous ?

Les buts de ACMoi sont :

Nos bénévoles, sur place au Rwanda,
accueillent, rencontrent et maintiennent les
contacts avec nos bénéficiaires. Ces
bénévoles relèvent les besoins exprimés par
nos bénéficiaires et proposent une prise en
charge de projets personnels et familiaux.

améliorer la qualité et prolonger
l’espérance de vie de nos
bénéficiaires
permettre à nos bénéficiaires de
se consacrer à leur famille avec
dignité
fournir des soutiens dans
des projets personnels et
familiaux,
visant
à
une
autonomisation,
à
un
développement
socioprofessionnel et à répondre
à des besoins familiaux
impérieux et nécessaires

ACMoi finance les projets acceptés. A aucun
moment les bénéficiaires ne touchent de
l'argent, car tout est payé directement, sauf
cas exceptionnels, aux prestataires, par
transfert de banque à banque. Ceci pour plus
de transparence pour nos membres et
donateurs. Chaque année, un rapport détaillé
est envoyé en Suisse, accompagné de
l’historique bancaire et des bordereaux de
payements.

Journal de
l’association n°5
Mot de la présidente
La reconstruction du Rwanda, en une vingtaine d’années après le
traumatisme du Génocide des Tutsi du Rwanda en 1994, passe par
une reconstruction sociale à travers la famille. Par ses actions,
notre association souhaite participer au Rwanda de demain dont
le nouveau visage est porté par la jeunesse. C’est pourquoi, un
accent tout particulier a été mis pour soutenir la résilience des
survivants du Génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 en
encourageant l’éducation, la formation des jeunes, l’autonomie
des veuves par le travail coopératif.
Je remercie du fond du cœur tous les membres et donateurs de
notre association, depuis sa création en 2004, qui soutiennent
notre action. Avec 50.- chf par année vous redonnez une voix et
un avenir à ceux qui en étaient privés.
Je remercie les membres du comité qui se sont succédé jusqu’à
maintenant. Je profite pour vous dire que l’association cherche
une personne pour le poste de vice-président(e).

Jeanne d'Arc Pellissier-Umugwaneza
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Perspectives

Actions au Rwanda
En faveur de la jeunesse

ACMoi souhaite renforcer ses actions au Rwanda par des
parrainages et en augmentant le nombre de ses membres et
donateurs.

Durant l’année 2016, une vingtaine de jeunes ont été
soutenus financièrement par ACMoi et encouragés dans
leurs études et leurs formations par un coaching mis en
place au Rwanda par ACMoi.

Par étudiant, une année d’étude coûte en moyenne env.
600 chf pour l’Université, env. 400 chf pour l’école
secondaire et env. 400 chf pour l’école professionnelle.

Une dizaine d’entre eux ont terminé leurs études
universitaires, de niveau Bachelor, en attendant d’entrer
dans la vie professionnelle ou de continuer un Master.

Pensons à ce que disent ces proverbes rwandais :
« Uburere buruta ubuvuke »
« l’éducation est plus forte que la provenance »

Les autres ont terminé l’école secondaire. Parmi eux,
deux ont obtenu une bourse d’état pour rentrer à
l’Université.
Certains étudiants en école professionnelle ont trouvé
des jobs pendant les vacances afin de contribuer à
subvenir aux besoins de leurs familles.
Pour favoriser les exercices pratiques de l’étudiant H.
dans ses études de photographe documentaliste, ACMoi
lui a fourni un appareil photo. Cela lui a permis aussi de
se faire un peu d’argent de poche.

ACMoi – www.acmoi.org

et
« Umubeyi n’uwabana bose »
« un parent, c’est pour tous les enfants ».

Nos bénévoles sur place
Au Rwanda, deux membres de l’association nous aident
pour le suivi de nos actions. Elles se donnent beaucoup de
peine pour assurer le bon fonctionnement sur place et
l’attribution de notre aide.
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Encouragement au travail coopératif
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Certains des étudiants

Depuis 2014 ACMoi soutient un groupe de femmes pour la
fabrication et la vente de charbon en lui ayant accordé un
microcrédit sans intérêts.
Ce petit commerce florissant a permis à ces veuves d’unir
leurs forces, de combattre la solitude, d’augmenter leurs
capacités créatives. Elles ont ainsi acquis, par leur propre
travail, d’avantage de confort dans leur vie familiale.
L’une d’entre elles a même réussi à assurer seule l’écolage de
son enfant !

Merci !
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Soutien au deuil pour les rescapés
du Génocide des Tutsi du Rwanda en
1994
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Une grande cérémonie réunissant les rescapés, les non
rescapés et les dirigeants du pays a eu lieu le 2 juillet 2016
dans cette région, pour rendre hommage aux victimes du
Génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.

Dans le cadre de la 22ème commémoration du Génocide
des Tutsi du Rwanda en 1994, ACMoi a soutenu les
rescapés de la région de Nyarubuye par l’achat de cent
cercueils, pour permettre aux survivants de ce Génocide
de pouvoir accomplir leur deuil.

Source : KigaliToday, 2016

Les corps des disparus ont été retrouvés dans les fosses
communes et certains identifiés. Ils ont été mis en bière
et déposés dans un mémorial commun.

Source : KigaliToday, 2016
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