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Nos Buts

Comment procédonsnous ?

ACMoi souhaite permettre aux femmes
sidéennes du Rwanda de recevoir les soutiens
adéquats qui leur permettront de rester en vie,
d’assurer l’éducation de leurs enfants et par-là
même la reconstruction du Rwanda. Nous
cherchons à :



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



proposer
une
information
aux
membres de l’association quant aux
suivis des bénéficiaires

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.
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Mot de la présidente

ACMoi
finance
les
projets
acceptés. A aucun moment les
bénéficiaires ne touchent de
l'argent, car tout est payé
directement
aux
prestataires,
sauf cas exceptionnels

« Lors de notre visite en 2012 au Rwanda nous avons rencontré pour la
première fois les trois étudiants soutenus par l’association "Aujourd’hui c’est
moi" (ACMoi), les deux membres de l’association qui œuvrent sur place,
les parents ou représentants légaux des étudiants. L’échange a été très
riche et a porté sur les besoins des étudiants, les difficultés des
représentants légaux et la coordination des deux membres sur place.
Le but était de trouver ensemble des solutions pour améliorer la situation
au Rwanda. Presque toutes les propositions faites sur place ont été par la
suite validées par les membres du comité, en Suisse.
La visite au Rwanda a donc été très profitable pour l’association.
Nous avons notamment demandé à chacun étudiant de trouver des
parrains ou marraines pour soutenir les veuves ou représentants légaux
cela pour le début de l’année 2013.
En outre, nous avons rencontré quelques veuves avec des besoins
fondamentaux évidents. »

Nous remercions chaleureusement tous les membres d’ACMoi qui, grâce à
leur soutien, ont permis cette année encore d’œuvrer pour l’amélioration
de la vie quotidienne des femmes soutenues au Rwanda et d’assurer
l’éducation de plusieurs enfants.

ACMoi – www.acmoi.org

ACMoi – www.acmoi.org
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2012 au Rwanda
Notre présidente a effectué cet été un voyage au Rwanda dans le but de
rencontrer les personnes qui bénéficient de notre soutien, de cerner au mieux
leurs besoins et de coordonner les efforts avec les deux membres de ACMoi qui
assurent la logistique sur place, Anastasie et Angélique.
Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, ACMoi prend en charge les frais de
88888888888888
formation dans des écoles privées de jeunes défavorisés : Minerval, assurance,
frais d’internat, frais de matériel scolaire, frais de transport, etc. Sans notre
association, ces jeunes n’auraient pas pu faire d’études.

Actions organisées en 2012
Stand – Le Feu au lac
Le 31 juillet a eu lieu à Sierre la
traditionnelle fête « Le Feu au lac ». A
cette occasion, l’association ACMoi a
tenu un stand, au cœur de la fête.
Nous remercions tous ceux qui sont
venus nous soutenir !

Lors d’une réunion sur place, les étudiants et leurs représentants légaux ont pu
présenter les formations suivies ainsi que leurs résultats scolaires, leurs difficultés
et leurs besoins.

Actions prévue en 2013
e

Loto de Noël des Soroptimist de
Montana
Le Soroptimist International est une
organisation mondiale de femmes engagées
dans les affaires et la vie professionnelle.
En novembre, une conférence a été organisée
par notre association pour leur expliquer nos
besoins, et cette année la section CransMontana s’est engagée à œuvrer en soutien à
l’association ACMoi en organisant un loto de
fin d’année qui a eu lieu le 5 décembre 2012.

ACMoi – www.acmoi.org

La classe de 6 primaire de Granges
s’est engagée à mettre sur pied son
action de Noël 2013 en faveur de
l’association ACMoi. Les enfants
donneront toute leur énergie dans
diverses actions de recueil de fond en
faveur des étudiants Rwandais.
Nous remercions son professeur, M.
Epiney.

ACMoi sera normalement à nouveau
présente pour la fête « Le Feu au
lac » le 31 juillet 2013. Ne ratez pas
l’évènement !

ACMoi – www.acmoi.org

Journal de l’association – Décembre 2012

3

6

2012 au Rwanda

Nos étudiants au Rwanda :

Autres actions
Mélissa NTAGANDA
Mélissa est étudiante à l’institut Saint Patrick, Section
Tourisme, 4éme année. Le diplôme est en 6ème année.
Melissa a eu 83.1% aux examens de 4ème année et est la
1ère de la classe sur 16 étudiants.
Sa mère, veuve avec 3 enfants à charge, habite à Kabeza,
ville de Kigali. Mélissa rentre tous les jours à la maison.

Emerson HABIYAKARE

Alexia est une veuve du génocide, elle pose ici devant sa maison
avec ses 3 enfants, dont un est handicapé. ACMoi lui a rendu
visite cet été, suite à une demande de ses connaissances qui
avaient entendu parler de l’association.
Alexia et sa famille vivent dans une maison sans porte ni fenêtre.
ACMoi a décidé de financer toutes les fenêtres et toutes les
portes, y compris les travaux qui en découlent.

Emerson est étudiant à l’école Technique de
Kabgayi, section Mécanique moto-véhicule, en
4éme année. Le diplôme est en 6ème année.
Emerson est orphelin, son tuteur, Pierre, a
participé à notre réunion et a encouragé Emerson
à prendre des cours d’appui durant l’été pour
poursuivre son effort et améliorer ses résultats.

Adolphe BIZIMANA
Adolphe est étudiant à KAVUMU, Driving Category B,
C, E, D. Pour chaque catégorie il faut compter à peu
près 6 mois. Il vient d’obtenir les catégories B et C,
restent les E et D.

ACMoi a en outre pris en charge les examens médicaux (scanner)
de son enfant malade.
ACMoi – www.acmoi.org
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Le Rwanda en chiffres

Le Rwanda fait partie de l'Afrique des grands lacs.
Appelé le Pays des mille collines, le Rwanda est bordé au nord par une chaîne de
volcans élevés (3500 à 4500 mètres), à l'est par les marais de l'Akagera, au sud-est par
les marais du Bugesera, au sud-ouest par le massif forestier de Nyungwe, écrin de la
source du Nil, et à l'ouest par l'immense et magnifique lac Kivu. La capitale, Kigali, est à
1 400 mètres d'altitude et une grande partie du pays est au-dessus de ce niveau. Bien
qu'étant situé juste sous l'équateur, du fait de l'altitude, le Rwanda a un climat très
agréable et des températures moyennes de 18 à 20 degrés, parfois moins dans
certaines régions montagneuses. Le pays ne manque ni de pluie, ni d'eau. Les forêts
d'altitude (en diminution) maintiennent des réserves d'eau qui alimentent les rivières
dans les périodes plus sèches (juin-août). Il arrive malgré tout qu'il y ait certaines
années des périodes de sécheresse.
Les paysages sont très verdoyants, ondoyants, fréquemment couverts de bananeraies
et les rivières abondantes. Dans les vallées et jusqu'au sommet des collines, les petites
parcelles cultivées à la houe, quadrillent la campagne.. De grands nuages lambinent
dans le ciel bleu. Peu de villages. L'habitat est dispersé dans les collines. Les maisons
sont en brique de terre ocre ou en brique cuite pour les plus cossues, toujours dans un
jardin clôturé, sauf parfois en bordure de route. Les fenêtres grillagées. Les toits sont
en tôle, parfois en tuiles.

Capitale

Kigali

Superficie

26 340 km2

Habitants

9 987 000

% d’habitants de 0 à 14 ans

42.22%

Age moyen

18 ans

Espérance de vie

50 ans

Population urbaine

18%

Indice de fécondité

5.33

Les grandes routes qui relient Kigali et les grandes villes de province sont en bon état
ou en cours de réfection, mais les autres routes, en terre rouge ravinée, sont souvent
mauvaises. Quel que soit leur état, elles ne sont jamais désertes, et témoignent, selon
les mouvements de la population, de la présence des marchés. Les marchandises
achetées ou vendues sont transportées dans des pick-up japonais, sur la tête ou sur des
vélos, parfois encore sur de massifs vélos en bois qui semblent n'avoir pas de limite de
capacité de charge. De nombreux taxis de « 18 places » transportent les gens sur de
plus longues distances. L'atmosphère générale donne une impression particulièrement
paisible qui contraste avec l'histoire récente.
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