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Nouvelles de nos partenaires au Rwanda:
CPPA KISARO:
Construction d’une école maternelle à GITATSA

Waregem, Anzegem, Wielsbeke et l’asbl UMUBANO ont contribué
au financement de l’école maternelle de GITATSA. Pour en savoir
plus, cliquez ici:...

PANDAMU: De toepassing van het Early Childhood Development
Programme bij PANDAMU

Participation de Pandamu (Programme d’Appui Nutritionnel et de Développement
Agricole de Muhanga) à un programme national dans la lutte contre la malnutrition
des enfants de moins de 6 ans, soutenu par la Province de Flandre orientale.

Pour en savoir plus, lisez l’article suivant:

WIKWIHEBA MWANA (Garde l’espoir, mon
enfant): Day care center à NGARAMA
Mukasharangabo Médiatrice, Coordinatrice du centre, nous donne un aperçu de la
situation actuelle du centre.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien:

NUFASHWA YAFASHA à Ngarama (Gatsibo): Don d’une
chèvre
Nous venons de recevoir un financement de la province de Flandre
occidentale pour notre nouveau partenaire Nufashwa yahasha.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :

PAROISSE MUTETE
Projets de l’asbl UMUBANO dans la paroisse Mutete

L’asbl Umubano finance depuis le début de cette année des projets
dans la paroisse de Mutete (près de Byumba) grâce aux revenus
récoltés dans le cadre des actions de Music for life et à une
subvention du “Vierde Pijler” (4e pilier). Pour en savoir plus, cliquez
sur le lien suivant :

“QUI AIDE ERIC ?” à Ngarama (Gatsibo): “
L’école et la formation sont les piliers du développement”

WAREGEM – “Qui aide Eric?”, un projet de l’asbl Umubano” qui apporte une
aide financière aux enfants de Ngarama afin qu’ils puissent aller à l’école.

Pour en savoir plus, cliquez ici

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 “VlaamsRwandese 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.

Il suffit à cet effet de cliquer ici
Merci d'avance.
Jean-Pierre Roobrouck, président.
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