Un peu d’histoire

Des panneaux avenue Charles-Quint,
un mensuel, un stand d’artisanat,
une promenade de la Solidarité Nord-Sud
de 12 panneaux et 6 km dans Ganshoren,
des concours de dessin inter-écoles,
des projets de formation avec 11.11.11,
un parrainage pour étudiants orphelins,
des soirées belgo-rwandaises ...
Le Jumelage avec Rusatira fait partie de la vie
des Ganshorenois(es).

Mais le connaissons-nous vraiment bien ?

En 2011, quatre jeunes de Ganshoren (infirmière,
étudiant-médecin, étudiantes en anglais) ont séjourné à
Rusatira pour participer à la santé et à l'enseignement
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Ces réalisations, prises en main par la population de notre
commune jumelle (qui avait constitué un Comité de Jumelage
avant Ganshoren), ont continué durablement malgré tous les
événements très durs vécus en Afrique centrale.

RIEN DE PLUS FACILE :
• DECOUPEZ LE TALON CI-DESSOUS
• REMPLISSEZ LE AU VERSO
• ET FAITES LE PARVENIR À L’ADRESSE
INDIQUEE

Avenue Henri Feuillien 19

Avec le soutien de la commune et de beaucoup de sympathisants
réunis depuis 1989 dans un Comité de Jumelage ASBL, le
Jumelage a pu aider nos amis rwandais à réaliser des projets
directement utiles à la population : centre de santé, amélioration de
l’agriculture et de l’élevage, infrastructure scolaire, bourses
d’études pour orphelins, etc.

VOULEZ-VOUS SUIVRE
LES ACTIVITES DU JUMELAGE,
OU - MIEUX - Y AMENER VOS IDEES ?

JUMELAGE GANSHOREN-RUSATIRA ASBL
c/o Gilles Labeeuw prés.

ON LE RENCONTRE…
MAIS QUI EST-IL ?

Le Jumelage a commencé en 1972, lorsque la commune de
Ganshoren vote son jumelage avec Rusatira, une commune
agricole du sud du Rwanda.
Le but est de créer des liens en tous domaines entre les 2
populations, pour participer ensemble, concrètement et
durablement, au développement. L’initiative en revient à Guy
Demanet, qui deviendra le premier d’une série d’échevins
convaincus de la solidarité nord-sud.
Depuis, se sont développés des liens d’échange, de solidarité et de
connaissance réciproque.

Timbre

LE JUMELAGE
GANSHOREN-RUSATIRA :

Mensuel «Jumelage», correspondance et contact humain

VOULEZ-VOUS SUIVRE
LES ACTIVITES DU JUMELAGE,
OU - MIEUX - Y AMENER VOS IDEES ?
RIEN DE PLUS FACILE :
• DECOUPEZ LE TALON CI-DESSOUS
• REMPLISSEZ LE
• ET FAITES LE PARVENIR À L’ADRESSE
INDIQUEE
Je désire …
Recevoir le mensuel Jumelage (gratuit)

Ce mensuel informe les sympathisants du Jumelage des activités à
Ganshoren (réunion mensuelle, envoi de colis, activités diverses),
communique la correspondance et les demandes reçues de
Rusatira (secteurs de Rusatira et Kinazi, et Mwendo), et informe
sur les petits et grands projets en cours.
Les petits projets

Les monitrices de santé, l’envoi de médicaments marquent
le soutien aux droits fondamentaux de l’homme que sont la
santé et l’enseignement, commencé en 1972 par la
construction du centre de santé avec l’Opération 11.11.11.
Le centre a été agrandi (1993-95) puis doté d’un bâtiment
pour malades du sida grâce à un fonds des N.U.
Un centre d’accueil "chez Marraine" pour nourrissons
orphelins, géré par des veuves, est en projet (2014).

Bourses d’étude pour orphelins
Chaque année, avec le soutien de la commune de Ganshoren,
d’écoles, de paroisses et donateurs, une demi-douzaine de petits Depuis 2001, une douzaine d’orphelins disposent d’une
projets sont discutés, sélectionnés et soutenus, avec l’aide du bourse d’études secondaires, dont le comité de jumelage
rwandais assure le suivi. Une bourse coûte +225 euros/an.
Comité de Jumelage rwandais : bancs d’école, atelier de couture..
Chaque boursier envoie ses bulletins et une ou deux
Centre de santé et droits de l’homme
lettres par an. Pour l’enseignement supérieur, un système
de bourses remboursables a été mis au point.

Avoir un correspondant rwandais

Sécurité alimentaire et formation professionnelle

Soutien éventuel aux petits projets, en

Pour assurer un minimum de sécurité alimentaire, le
Jumelage encourage les projets de type «boule de neige»
gérés par l’ADA (auto-développement Afrique) avec le
financement de la DGD et de 11.11.11. Ainsi, des chèvres
sont prêtées à des familles modestes, choisies lors de
réunions organisées par colline. Le remboursement se fait
avec le premier chevreau, ce qui permet un nouveau prêt.
L’élevage en étable fournit le fumier comme engrais.
Une action sociale, inspirée du self-help d’ATD-QuartMonde, a commencé fin 2004. Elle vise les formations
professionnelles, la création de coopératives pour cultiver
les marais, la culture maraîchère et d’arbres fruitiers.

particulier écoles/ santé/ social/ agricole
Info ‘parrainage orphelin du secondaire’
aider au projet ‘Chez Marraine’
Aider à tenir un stand artisanat / cartes..
Participer à l’Opération 11.11.11 (stand)
Connaître l’Afrique film / atelier / musée
Nom :

_________________

Prénom :

_________________

Rue, n° :

_________________

Un échange dans la dignité
En réponse à nos envois, nous recevons à de multiples
occasions des objets d’artisanat, cartes et lettres, qui nous
rappellent qu’un Jumelage est un échange dans la dignité.

Zone poste : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tél. :

_________________

e-mail :

_________________

Jumelage Ganshoren-Rusatira asbl, pl. Gezelle 26, 1083 Bxl
Une «monitrice de santé» soutenue par le Jumelage, parcourt les
collines à vélo pour expliquer les campagnes de vaccination,
d’hygiène, les mesures anti-sida, etc.

n° BE57 0016 6142 9235 (exonération fiscale dès 40 €)
Editeur responsable :
Gilles et Arlette LABEEUW
Av. H. Feuillien 19, B 1083 Bruxelles
Tel. 02 / 427.68.53 gilles.labeeuw@skynet.be

