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CPPA KISARO: UN APERÇU DES OEUVRES SOCIALES EN
2016
Gerard MOERMAN, membre du comité directeur de la VRV UMUBANO ASBL et
coordinateur du projet “Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole” de
KISARO.
Tout d’abord j’aimerais revenir un peu en arrière en feuilletant le bulletin d’information de juin 2013, il y
a déjà 4 ans de cela. Notre président Jean-Pierre y notait: « nous sommes heureux que la coopération entre
le groupe de travail de KISARO (qui soutient le frère Cyriel Wieme) et UMUBANO démarre
effectivement. Tout le soutien de nos lecteurs sera dès lors très bienvenu. Un accord de coopération a été
signé et nous sommes à la recherche de financements pour ce magnifique centre de formation »
Cet accord de coopération n’est pas resté lettre morte et le rêve du frère Cyrille, fondateur du projet Kisaro,
est devenu réalité grâce à Umubano et à notre coopération

en lire plus...

LES ORGANISATIONS MEMBRES DE LA CONCERTATION
REGIONALES, PARTENAIRES DE LAPROVINCE DE LAFLANDRE ORIENTALE DANS
L’OPEN DAY DE MUHANGA DE MARS 2017

par MUKARUTESI Béatrice, Volontaire de PANDAMU, partenaire de la VlaamsRwandese Vereniging Umubano asbl
Dans le souci de promouvoir la culture de rendre des comptes à la population (accountability), il est devenu
une bonne habitude pour les membres du Forum des Partenaires du développement du District Muhanga
(JADF/Muhanga), d’organiser l’événement journée porte-ouverte, où chaque partenaire de développement
présente ses réalisations au grand public.
C’est dans ce cadre qu’à partir du 7 mars 2017 jusqu’au 10 mars 2017, les organisations membres de la
Concertation Régionale des Partenaires de la Province de la Flandre Orientale, Province Solidaire, qui ont
des activités dans le District de Muhanga, à savoir ARDI, DUTERIMBERE et PANDAMU, se sont jointes
aux autres partenaires de développement dans l’Open-day organisé par le Joint Action for Development
Forum du District de Muhanga. Cet événement s’est déroulé dans la cour du Centre Culturel de Muhanga,
dans la Ville de Gitarama.

lire la suite...

WIKWIHEBA MWANA : TRAVAIL SUR TERRAIN
MUKASHARANGABO Médiatrice, responsable du centre Wikwiheba Mwana, centre
pour enfants handicapés à Ngarama.
Dans le but de mettre en exécution les recommandations de la commission des députés du parlement
rwandais faites lors de leur visite du centre des enfants handicapés encadrés par WIKWIHEBA
MWANA le 17 /11 /2016, les agents du centre rencontrent les parents des enfants handicapés au village
pour permettre à ces derniers de bénéficier sur place des soins physiothérapeutiques et des conseils (pour
les épileptiques) et de l’administration de médicaments (pour ceux avec déficience intellectuelle).

lire la suite de l'article...

WHE ?? "WIE HELPT ERIC?"
Jozef CAUDRON, trésorier de la VRV UMUBANO ASBL et coordinateur du projet "Wie
helpt Eric?."
Le 16 janvier 2017 nous avons reçu le mail suivant de Ngarama:
"Bonjour! C'est avec joie que je dispose de cette opportunité pour vous partager notre joie. Les enfants
de notre école primaire ont tous réussi l'examen national! Les 2 premiers ont réussi 100%! Partage avec
nous la joie. Même si l'école souffre des difficultés économiques nous faisons notre devoir!
Abbé Donatien/ Ngarama Wysłano z telefonu Samsung

Qu’est-ce qui se passe? Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien :...

