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Nos Buts

Journal de
l’association n°3

Comment procédonsnous ?

Les buts de ACMoi sont :

 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

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.

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

Mot de la présidente
En Avril 2014 je suis allée au Rwanda. A cette période, c’est la commémoration du
génocide partout au Rwanda. Les rescapés racontent leur calvaire pendant le
génocide des Tutsi commis par des Hutu durant 100 jours. Les survivants témoignent
et certains s’effondrent au souvenir des évènements vécus. Les effets du stress posttraumatique sont impressionnants, même vingt ans après.
J’ai rencontré les étudiants qui suivent les écoles de métiers, financés par ACMoi. Je
leur ai répété comment l’association trouve de l’argent. J’ai encouragé ces jeunes et
les familles à rester solidaires, car l’union fait la force.
Un jeune homme qui a fini la technique automobile travaille à Kigali et gagne
entièrement sa vie. Il remercie les membres de ACMoi du fond du cœur.
Une jeune fille vient de terminer l’école hôtelière et cherche du travail. Elle est la
seule rescapée dans sa famille et m’a dit que ACMoi est devenue sa famille. Quand
elle nous envoie son bulletin, elle se réjouit des félicitations et des encouragements.
Les autres jeunes sont motivés à finir leurs études et remercient les membres et les
donateurs de l’association pour leur humanité.
J’ai aussi rencontré les veuves de l’association Sindijyenyine (« je ne suis pas seule »),
qui est née à travers ACMoi, dans le cadre du micro-crédit pour la vente du charbon.
Ecouter ces veuves est comme suivre une leçon de vie !
Jeanne d'Arc Pellissier-Umugwaneza
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Action 2014 au Rwanda
Le projet « Charbons »
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20 ans après…
20ème commémoration du génocide au Rwanda
La date de début du génocide de 1994 au Rwanda, le 7 avril, a été désignée
par l'Assemblée générale des Nations Unies comme la Journée
internationale de réflexion sur le génocide au Rwanda
La flamme de l'espérance a été allumée au mémorial de Gisozi.

Notre Présidente avec 4 des bénéficiaires de ce projet.
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Le projet « Charbons »

Vécu des veuves
Certaines veuves ont un seul objectif : vivre en dignité. Elles ont pu finir
des études supérieures, ont trouvé du travail et sont salariées. Elles
accompagnent leurs enfants normalement et contribuent à la
reconstruction du pays

Ce fut une rencontre pour la première fois avec les veuves du génocide
au bénéfice du microcrédit pour le projet « Charbons ». Quatre des six
veuves y étaient présentes et nous avons discuté bien sûr de la vie
pendant et après le génocide.

D’autres veuves ont beaucoup de difficultés à accepter les atrocités
vécues pendant le génocide (viol et contamination du Sida, perte de tous
les enfants, de toute les familles et belles-familles, de tous les
souvenirs,…). Vivre à côté des personnes qui ont décimé leurs familles
est encore atroce. Comment vivre les multiples deuils du génocide les
ayant handicapées à jamais ?

Une des veuves nous raconte qu’après avoir perdu son mari et sa
famille élargie lors du génocide, elle est devenue mère de 9 enfants
orphelins, tous membres de sa famille élargie ou amis. Sans abri, sans
travail, ni de quoi manger. Avec le sourire elle ajoute «pour moi,
survivre c’était plus fort que la mort par le froid ou la famine. »

Une veuve raconte avoir été contaminée du VIH par un Hutu qui était
ami de son mari, mais qui l’a caché en 1994. Aujourd’hui elle souffre de
son âge avancé, de sa maladie le Sida, d’être veuve responsable de ses
trois enfants, d’être sans travail, d’avoir perdu toute sa famille. Les
maladies opportunistes se remplacent les unes les autres, suite à son
viol. Elle vit le génocide comme si c’était hier.

Elle a débuté par la vente de 5kg de charbon pour un repas, puis un
sac de 50 kg, de 100 kg, de 500 kg,… Et aujourd’hui elle est associée
avec 5 autres veuves avec lesquelles elle partage son expérience de 20
ans. Elle ajoute qu’elle devient patronne, car maintenant elle peut
acheter de la forêt, donner du travail et préparer du charbon, grâce à
l’aide notre association.

Encore vingt ans après les rescapés retrouvent tous les jours des corps
de membres de leur famille dans les fosses communes. Ils peuvent alors
enfin les enterrer dans la dignité.
Les rescapés sont les seuls à vraiment comprendre ce qu’ils ont subi. Les
amis et les proches ont une limite à ne pas franchir, malgré leur volonté
immense de bien faire. Mais leur soutien reste irremplaçable.
ACMoi – www.acmoi.org

Ces dames montrent une grande capacité d’investir, réalisent des
bénéfices et remboursent, sans intérêts le microcrédit, comme
convenu dans le contrat.

Elles remercient les membres et donateurs de ACMoi du fond du
cœur.
ACMoi – www.acmoi.org
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2014 - Nos étudiants
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2014 - Nos étudiants
Petits mots de remerciement de certains de nos étudiants

Voilà nos étudiants avec leurs représentants légaux :
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