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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°4
Mot de la présidente
L’histoire des jeunes orphelins qui n’ont pas grandi comme les
autres enfants, avec un papa et une maman, aura beaucoup
d’impact sur leur chemin de vie et sur leur énergie à survivre.
Le Génocide du Rwanda, commis par les Hutu qui tuaient les Tutsi,
a laissé des séquelles irréparables, tant physiques que mentales.
Donner à un rescapé de ce Génocide une aide pour qu’il survive
aux mille problèmes, c’est lui donner un espoir pour renaître chez
les vivants, c’est lui permettre de se projeter dans l’avenir.
Je remercie du fond du cœur tous les membres et donateurs
fidèles à notre association depuis sa création en 2004. En
soutenant notre action, avec 50.- chf par année, vous redonnez
une voix et un avenir à ceux qui en n’avaient plus.
Je remercie les membres du Comité qui se sont succédé jusqu’à
maintenant. Je profite pour vous dire que l’association cherche
des personnes pour les postes de secrétaire et de viceprésident(e). N’hésitez pas à me contacter !
Jeanne d'Arc Pellissier-Umugwaneza
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Actions 2015 au Rwanda
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Avec ce début d’équilibre retrouvé, il rêve maintenant
d’avoir une petite maison, pour bénéficier d’une adresse
fixe. Il dit lui-même que la stabilité est difficile sans une
adresse fixe, sans un foyer.

Les étudiants
Après ses 11 ans d’existence, notre association a vu une
nouveauté en 2015. En effet, nous avons accueilli dans
notre programme de soutien dix nouveaux étudiants
universitaires, qui ont rejoint les six étudiants de l’école
secondaire.

Nous lançons un appel pour un parrainage de ce jeune
homme afin qu’il puisse trouver un toit et une adresse.
En précisant qu’environ 25'000.- francs suisses suffisent
pour trouver une petite maison habitable au Rwanda.

Nous finançons le Minerval, des frais de matériel
scolaire, etc. pour leur permettre de se consacrer à leurs
études afin de prendre en charge leur futur.
Parmi nos jeunes, deux ont terminé leur formation
secondaire.

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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Un cri d’aide !
Secondaire

Ces jeunes orphelins vivent au quotidien avec des séquelles
de toutes sortes.
Nous sommes restés en contact avec un jeune de 26 ans,
orphelin de père et de mère, qui a dû arrêter sa formation
suite à de multiples problèmes. Voici son histoire...
Après s’être révolté, énervé avec sa famille d’accueil, il a
décidé de la quitter. Il a passé ses jours et ses nuits sous une
table de billard, dans un bar… jusqu’au jour où le propriétaire
l’en a chassé. De là, il a du se résigner à vivre dans la rue. Sans
encadrement et livré à lui-même, il a commencé à commettre
différents désordres qui l’ont conduit à plusieurs reprises en
prison.
Lors de sa dernière sortie, il nous a contacté par téléphone,
criant à l’aide…
Avec le secours d’amis au Rwanda, nous lui avons trouvé un
job et une petite chambre, que son petit salaire lui permet de
louer.
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Projet « Charbon »

Mutuelle de Santé

Le projet de vente de charbon par des veuves se porte très
bien. Le microcrédit de 1'000'000 francs rwandais, prêté sans
intérêts en 2014, devrait être intégralement remboursé d’ici
fin 2016. A ce jour, il ne reste qu’un solde de 200'000 frw.

Cette année 2015, trente six personnes, veuves et enfants,
ont bénéficié de notre soutien pour leur mutuelle de santé,
leur assurant ainsi des prestations en cas de maladie.

Par les bénéfices de leurs ventes de charbon, grâce au
microcrédit, ces veuves ont amélioré de façon considérable
leur façon de vivre. Mme Mu. a ainsi renouvelé la toiture et
colmaté les murs de sa maison. Mme Li. a pu acheter une
machine à coudre pour surfiler. Mme Ma. a démarré un
élevage de cinq chèvres. Mme An. peut proposer plus fruits à
la vente dans son commerce. Mme Pu. enfin a pu augmenter
le volume de ses ventes de lait, de 10 litres à 60 litres.
Les veuves du Génocide, responsables de familles :

Avec 3'000.- frw (env. 5.- chf) par personne et par année, il
est possible :
• de se faire soigner partout dans le pays
• de recevoir des médicaments
• de se faire hospitaliser
• de bénéficier de transferts vers un hôpital spécialisé

Parrainage
Le parrainage d’une veuve vivant avec trois enfants, atteinte
du SIDA, se poursuit. Le parrain, un frontalier suisse
séropositif, a été touché par notre association et ses actions.
Il continue son soutien de 100.- chf par mois. Avec cette
somme, la famille peut vivre un mois.

Merci !
Un beau geste, très touchant !
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