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Nouvelles de nos partenaires au Rwanda: 

  

CPPA KISARO: 

Construction d’une école maternelle à GITATSA  

                                                                        

Waregem et Anzegem ont déjà contribué au financement de ce centre, mais nous 
sommes encore à la recherche d’un financement supplémentaire. Pour en savoir 
plus, cliquez sur ce lien... 

  

PANDAMU: Programme d’Appui Nutritionnel et de 

Développement Agricole de Muhanga  

        

Participation de Pandamu à une mini-exposition de la Concertation régionale, 

appuyée par la Province de Flandre orientale.  

Pour en savoir plus, lisez l’article suivant: 

WIKWIHEBA MWANA (Garde l’espoir, mon enfant): Appui 

du centre de jeunes handicapés à NGARAMA 

 

http://www.umubano.be/images/EN/en201809/Kisaro_Ecmater.pdf
http://www.umubano.be/images/EN/en201809/Kisaro_Ecmater.pdf
http://www.umubano.be/images/EN/en201809/PandamuFR.pdf


MUKASHARANGABO Médiatrice, Coordinatrice du centre, nous donne un 

aperçu de la situation actuelle du centre. 

             

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien... 

Nova Mondo et Mabatobato 

Umubano était présente au marché mondial Nova Mondo et au festival 

mondial Mabatobato. 

 

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien... 

Chère Lectrice, chère sympathisante, Cher Lecteur, Cher 
sympathisant, 

La réalisation de nos projets au Rwanda est possible grâce au soutien de 

provinces et de communes, mais également grâce à votre appui financier. Si 

vous avez de la sympathie pour ce que nos partenaires réalisent au Rwanda, 

n’hésitez pas à verser votre soutien financier sur notre compte ci-dessous. A 

partir de 40 EUR sur une base annuelle vous recevrez une attestation fiscale. 

Numéro de compte de l’association “Vlaams-Rwandese 
Vereniging Umubano vzw”: 

IBAN: BE79 0682 4065 7633 

BIC: CKCCBEBB 

Lisez nos rapports annuels sur notre site web où vous verrez les justifications 
de votre apport financier. Cliquez sur “Activités” – Rapports annuels. 

Prenez également connaissance de notre gestion concernant la 
protection de vos données personnelles en lisant notre déclaration à 
ce propos. 

http://www.umubano.be/images/EN/en201809/Wikwiheba_MwanaFR.pdf
http://www.umubano.be/images/EN/en201809/MabatobatoFR.pdf


Il suffit à cet effet de cliquer sur ce lien. 

Merci d’avance. 

Jean-Pierre Roobrouck, président. 
  

Editeur responsable: Jean-Pierre Roobrouck 

 Vous recevez ce bulletin parce que vous êtes un de nos abonnés. Vous n'êtes plus intéressé? Envoyez-nous un e-mail pour le signaler. 

 

http://www.umubano.be/index.php/fr/protection-des-donnees

