Cher Parrain,
Chère marraine,

Vous venez de prendre la décision de parrainer un enfant et nous vous en remercions de
tout cœur.
Nous sommes certains que cette démarche vous apportera beaucoup de joie et d’émotion
qui marqueront à tout jamais votre vie.
Si vous avez un jour l’occasion de rendre visite à votre filleul(e) au Rwanda, vous
n’oublierez jamais cette expérience particulièrement émouvante.
Afin que ce parrainage se passe le mieux possible, il nous semble important de vous
donner quelques informations utiles.
Vous trouverez donc en annexe notre dossier « Parrainage ».
Avec nos plus sincères remerciements pour votre générosité et la confiance que vous
nous témoignez.
Tous nos vœux vous accompagnent pour la réussite de cette belle « aventure » qu’est
l’aide à la scolarisation d’enfants défavorisés.
Véronique Coomans de Brachène
Responsable en Belgique de APECOS RWANDA
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L'ASSOCIATION
L'Association APECOS RWANDA (Association de Prise En Charge des Orphelins du
Sida), fondée en 2004, est une O.N.G. active à Kigali, dont le but est de soutenir des
enfants orphelins du sida placés dans des familles d’accueil très défavorisées. Plus de
800 enfants ont ainsi déjà été soutenus dans leur scolarité par l’ONG.
Le Conseil d’Administration est présidé par Daniel Mugisha Muhimuzi :

Daniel, président d’APECOS RWANDA, à gauche sur la photo, en discussion avec
Athanase, Coordinateur Sous-régional des Associations APECOS, OPDE et OIDB…

En Belgique, et de 4 à 6 semaines par an sur place à
Kigali, Véronique Coomans, passe un maximum de son
temps, au travers de son A.S.B.L. belge « Dream in
action » à trouver les fonds nécessaires pour financer la
scolarité de ces enfants orphelins du sida, et leurs
familles très précarisées. Sur place, à Kigali, 1 mois à 6
semaines par an, elle gère le quotidien, prend les
décisions nécessaires, en concertation avec Daniel
Muhimuzi, et le personnel travaillant sur place. Elle visite
aussi chaque famille, rencontre dans la mesure du
possible tous les enfants (sauf ceux, en humanités, qui
restent en pension jusqu’aux prochaines vacances…).
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APECOS RWANDA est gérée au quotidien par deux personnes permanentes, Francine
NTIRAMPEBA et Philémon RUTAGANDA, qui se chargent sur place de l’accueil, du suivi
des familles, de la gestion des projets AGR, d’animations/formations pour les mamans, du
soutien et conseil, de la gestion des parrainages, de l’animation des enfants 2 jours par
semaine durant les vacances…
Elles sont aussi chargées de se rendre régulièrement auprès des familles, dispersées
dans différents quartiers de Kigali, afin de prendre sur place des nouvelles des enfants, de
s'assurer de leur régularité scolaire et de distribuer le courrier éventuel des parrains,
préalablement traduit par leurs soins. Elles discutent avec les mamans de l’évolution de
leur AGR (Activité Génératrice de Revenus, voir le site WWW.APECOSRWANDA.BE) et
leur versent les sommes dont elles peuvent bénéficier selon leurs besoins spécifiques
(enfants malades, scolarité…) .
Un gardien du local loué par APECOS RWANDA, Victor BAHIZI, loge sur place et veille à
l’entretien des lieux d’accueil. Il aide aussi à l’achat de matériel, accueille….
Ces personnes sont rémunérées.

Francine, Philémon et Victor
entourant l’une de nos filleules. ,

Au travail : Véro, Francine et Philémon
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DOSSIER PARRAINAGE
Votre filleul : ………
Son numéro de code : PA…..
(à rappeler dans tout courrier ainsi que sur votre communication bancaire)

Paiement des mensualités :
Le paiement des mensualités se fera chaque mois à l'aide d'un ordre permanent.
Compte pour APECOS RWANDA :




sur le compte ING :
BE06 3630 7999 4122
BIC : BBRUBEBB
si vous désirez une attestation fiscale: compte en partenariat avec Caritas:
BE10 2100 4715 6604
BIC: GEBABEBB
avec mention obligatoire et unique: « P1262/APECOS/Rwanda ».
ATTENTION : cette attestation est toujours rédigée au nom du titulaire du compte
d'où l'argent a été versé.

Le parrainage s’achève normalement à la fin des humanités du filleul(e) ou lorsqu’il
décide d’arrêter l’école. Libre à vous alors, de continuer ou non à le soutenir sous toute
forme, ou de garder contact, ou/et d’assumer un nouveau parrainage.
Rappelons que le montant du parrainage sert essentiellement à financer sa scolarité.
10 à 15€ sont versés chaque mois à sa famille pour améliorer leur ordinaire, et le reste
est placé sur un compte, et lui servira de petit pécule, en cas de frais de santé, d’achat de
lunettes…. Tout ce qui restera en fin du parcours du parrainage lui sera donné lorsque
son parrainage se terminera…
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Culture et habitudes au Rwanda :
Un peu de culture générale, habitudes des noms au Rwanda….
Nom (de famille) :
« A part certaines familles qui ont choisi de pratiquer la transmission du nom de famille
aux enfants, bien rares sont les enfants qui portent le même nom que leurs parents. La
plupart du temps, chaque enfant se voit attribuer un nom personnel au cours d’une
cérémonie appelée « Kwita Izina », qui se déroule en principe le 8e jour après la
naissance. Au cours de cette cérémonie, les participants, du plus jeune au plus vieux,
donnent le nom de leur choix à l’enfant. A la fin de la cérémonie ou le lendemain, les
parents lui donneront un nom définitif. Ce nom comporte toujours une signification
particulière, en rapport avec l’histoire familiale ou nationale, les traits physiques, le
caractère… De nombreux noms incluent par exemple le terme « Imana » (= Dieu) afin de
<protéger l’enfant. Du coup, la gamme des nouveaux noms est infinie, puisque le choix
est libre, ensuite certains noms, comme Habyarimana et Kagame (= noms de l’ancien et
de l’actuel président) sont portés par des milliers de personnes qu’aucun lien de parenté
n’unit… (> extrait Petit Futé Rwanda p.65)
Certaines mamans, venant demander de l’aide à APECOS nous présentent des petits
bébés n’ayant pas encore de nom. En fait sans papier officiel, car déracinées de leur lieu
d’origine pour un motif quelconque (ex. placement très jeune comme domestique dans
une famille de la capitale…), elles ne peuvent bénéficier ni d’aucune aide officielle, ni de
mutuelle. Notre première action est alors de les aider à retrouver leurs documents officiels,
à officialiser l’existence de l’enfant, le nommer…. Et ainsi leur permettre d’avoir accès aux
soins de santé et à la mutuelle.
La santé au Rwanda et la problématique du sida :
Le principe de la mutuelle est généralisé au Rwanda et permet l’accès aux soins dans de
nombreux centres de santé. Pour y accéder, il faut une carte d’identité (que toutes les
mamans n’ont pas encore nécessairement en arrivant chez APECOS pour la 1 e fois, mais
que l’ONG aide immédiatement à obtenir) et cotiser une fois l’an.
Nous offrons les frais de mutuelle à toutes les familles des enfants parrainés par APECOS
(=3€ pour l’inscription à la mutuelle/pers./an + 1€ pour la photo).
« Le Rwanda n’est pas épargné par le virus. La campagne actuelle prévoit l’appui aux
programmes de sensibilisation, la prévention de la transmission du virus de la mère à
l’enfant lors de l’accouchement, l’accès aux antirétroviraux, la prise en charge des
orphelins et le renforcement des services de lutte contre la tuberculose »
(> extrait Petit Futé Rwanda p.36)
Effectivement, toutes nos mamans sont séropositives (ainsi que 17 de nos 50 enfants
soutenus chez APECOS) mais la mutuelle permet une excellente prise en charge
médicale.
Et les résultats sont positifs : le pourcentage de personnes porteuses du sida au Rwanda
a largement diminué, au contraire de ses pays voisins, le Burundi et le Congo.
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La scolarité au Rwanda :
La scolarité rwandaise est organisée quasiment comme en Belgique : 6 années de
primaire et 6 années de secondaire.
A partir de 2010, l'enseignement public a été dispensé exclusivement en anglais. Mais
devant les grosses difficultés rencontrées (entre autres l’incompréhension des parents qui
ne connaissent pour la plupart que le kinyarwanda), depuis 2-3 ans, l’enseignement est
devenu bilingue : anglais et kinyarwanda. La scolarité est théoriquement obligatoire
jusqu'à l'âge de 18 ans.
En primaire, vu le nombre d’enfants à scolariser, les enfants sont divisés en deux groupes
et vont à l’école soit le matin de 7h30 à 11h45, soit l’après-midi de 12h30 à 17h. Les
classes sont remplies facilement de 80 élèves.
Il arrive qu’un enfant de nos familles précarisées ne commence l’école que vers 10 ou 12
ans, la maman n’ayant pas pu payer le minerval auparavant…
Les cours se donnent du lundi au vendredi.
Les matières enseignées en primaire sont essentiellement : le kinyarwanda, l’anglais, les
mathématiques, sciences, l’éducation physique, la religion ou la morale, quelques
connaissances générales et des notions artistiques (chant et danse )…
Dans les classes de 80 élèves, il est impossible pour le professeur de suivre au cas par
cas la scolarité de chaque enfant. Les enfants qui ont des difficultés sont laissés pour
compte. Le meilleur moyen pour les aider est de leur dispenser des cours de rattrapage
(payants) pour les remettre à flot. Nous ne pouvons ne le payer que pour les enfants
parrainés.
En humanités, l’enfant est fréquemment mis en pension, l’internat se trouvant fort éloigné
du domicile. Ils ne reviennent alors que 3 fois par an dans leur famille, 2 X 15 jours à
Pâques et en juin et aux grandes vacances, qui ont lieu en décembre et janvier.
A la fin de l’année, nous vous communiquerons les résultats scolaires de votre filleul(e), et
si possible copie de son bulletin.
Après les humanités, les enfants obtenant les meilleurs résultats reçoivent une bourse
pour poursuivre leurs études.
Une idée des frais scolaires :
L’enseignement se veut obligatoire et gratuit jusqu’à 18 ans… mais la réalité est autre…
En primaire, une prime demandée aux parents sert à compléter le salaire du professeur
(peu payé d’autre part par le gouvernement, environ 45€) mais aussi de soutien au
fonctionnement de l’école…Elle est d’environ 5€.
En secondaire, en externat, le minerval trimestriel est d’environ 30€.
En internat, il est minimum de 80€.
A cela, il faut toujours ajouter le matériel scolaire, les uniformes, la nourriture…
Pour les élèves qui rentrent en internat au début des humanités, il faut fournir un
trousseau de base : matelas, seau, linge de toilette et de lit, sous-vêtements, articles de
toilette….
Depuis 2005, le calendrier scolaire au Rwanda commence en janvier et se termine en
novembre.
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Le contact avec votre filleul(e) :
Si vous souhaitez établir un contact avec votre filleul(e), le plus simple sera d’envoyer un
courrier par mail à Véronique Coomans verocoomans@gmail.com. . Le filleul pourra être
heureux de découvrir quelques photos de son parrain ou marraine et de sa famille, un
dessin d’enfant…
Il faudra tenir compte du délai avant que l’enfant ne reçoive votre courrier : après
transmission du mail à Francine et Philémon ici à Kigali, il leur faudra traduire le mail,
l’imprimer (avec d’éventuelles photos) et puis rencontrer l’enfant ou sa maman pour le lui
remettre. Lorsque l’enfant est en pension (très souvent lorsqu’il est en humanités), il ne
rentre dans sa famille que 3 fois par an, pour les vacances. Le temps que l’enfant trouve le
moyen de répondre par écrit (et s’il ne peut pas encore écrire, trouver quelqu’un dans ses
proches pour le faire sous sa dictée), et de donner sa réponse, par sa maman
probablement, à Francine ou Philémon, que cette réponse soit scannée, puis traduite en
français, puis envoyée par mail à Véronique en Belgique, avant qu’elle ne vous le
transmette…. Il faudra du temps…
Tout nouveau parrain / toute nouvelle marraine se réjouit, bien sûr, de recevoir une lettre
de l’enfant parrainé le plus vite possible mais vous comprendrez donc le délai….
Pour personnaliser davantage votre courrier adressé à votre filleul, vous pouvez aussi
scanner une lettre manuscrite, bien lisible.
Et surtout n'oubliez pas : Il est impératif d’indiquer le CODE DU/DE LA FILLEUL(E) dans
toute correspondance.

Envoi d'un colis :
1. Sur le colis emballé, indiquez votre nom, le nom de votre filleul(e) ainsi que le
numéro de code qui lui a été attribué.
2. Si vous souhaitez adresser une lettre en même temps que votre colis, n'insérez pas
celle-ci dans le paquet car elle doit être traduite avant d'être remise à l'enfant.
Envoyez-la donc séparément par mail.
3. Bien fermer le colis (papier collant, ruban adhésif, …).
4. Déposez ou envoyez ce colis à Véronique qui se chargera de le faire parvenir à
l’enfant (attention : délai important, un container part tous les 2-3 mois et le voyage
par bateau puis camion dure 2 mois environ)
Adresse :
Véronique Coomans
Molenweg 6
1780 Wemmel
Tél : +32 (0)2 567.17.38 GSM : +32 (0)493.17.00.89

Envoi de cadeaux :
Si vous désirez faire un cadeau à votre filleul(e), le mieux est de contacter Véronique
Coomans, qui se mettra d'abord en rapport avec Francine et Philémon, nos collaborateurs
au Rwanda, afin qu'ils effectuent une enquête à propos des besoins réels et/ou urgents
des familles et elle vous communiquera la réponse le plus rapidement possible.
De manière générale, nous vous proposons de ne pas envoyer de cadeaux qui puissent
s'acheter au Rwanda : non seulement cela risque de vous coûter beaucoup plus cher
depuis la Belgique mais il est en effet beaucoup plus simple, plus sûr et plus rapide de
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demander à nos collaborateurs d'acheter eux-mêmes ces cadeaux sur place plutôt que de
les faire parvenir depuis notre pays.
Ce système est plus sûr, coûte moins cher (pas de frais d’envoi, les prix rwandais sont
incomparablement plus bas) et, de plus, il fait vivre les petits commerçants rwandais.
Le choix des cadeaux est personnel et nous ne voudrions pas interférer dans ce choix
mais il est évident qu’il faut tenir compte de la situation vécue par l’enfant.
Il va de soi que les enfants sont toujours très heureux de recevoir des jouets, des petits
bijoux pour les filles, des ballons de foot pour les garçons, etc. mais nous pensons qu’il est
préférable, dans un premier temps, de donner la priorité à des cadeaux « utiles », à savoir
de la nourriture, des vêtements, des couvertures, un uniforme, un matelas, un cartable…
bref des cadeaux qui peuvent améliorer le quotidien toujours assez précaire des familles
et des enfants. Gardons toujours bien à l’esprit que notre « luxe occidental » est
totalement absent de la vie dans les villages et qu’il ne faut jamais leur créer un nouveau
besoin.
Une fois le cadeau choisi, selon les propositions de Francine et Philémon, il vous suffit
alors de faire le versement du montant sur le compte pour APECOS RWANDA (cfr p.5), en
indiquant bien en communication : « DON + Code du / de la filleul(e) ».
Si vous versez sur le compte Caritas, envoyez un mail à Véronique Coomans pour le
signaler en mentionnant cette même communication, pour faciliter la comptabilité de
l’association.
Lorsque le cadeau acheté, et la livraison effectuée par nos collaborateurs, vous recevrez
une ou plusieurs photos prises par ces derniers lors de la remise des cadeaux sur place.
Comme pour le courrier, il faut savoir que la remise des cadeaux demande un certain
délai.
En voici les étapes :
• Après réception du versement de la somme à consacrer aux cadeaux, l’information
est transmise en fin de chaque mois à nos collaborateurs dans un « résumé des
dons » ;
• Nos collaborateurs font les achats et les emportent avec eux lors de leur visite à la
famille ou lors d’une visite de la maman chez APECOS.
• Il se peut donc qu’il faille attendre minimum un mois avant que les filleul(e)s ne
soient en possession des cadeaux. Tout dépend de la date à laquelle le versement
a été fait et de la date de la rencontre avec la famille de l’enfant.
• Il nous est difficile d’agir plus rapidement car il n’est pas envisageable pour nos
collaborateurs d’acheter les cadeaux et de les emporter sur place au « coup par
coup » : ceci serait trop onéreux en frais de transport et exigerait énormément de
temps (le trajet aller-retour au domicile de la famille + la rencontre avec les
filleul(e)s pour la remise des cadeaux peut requérir une demi-journée).
La réponse de votre filleul(e) :
Lorsque l’enfant n’est pas encore capable d’écrire, un voisin ou l’instituteur… (Bref,
quelqu’un qui sait écrire) rédigera à sa place une petite lettre ; ne vous attendez pas à de
longues missives car la vie au village est bien monotone : l’enfant va à l’école, rentre à la
maison et aide sa maman (souvent la charge d’aller chercher de l’eau ou du bois…), la
famille espère ne pas tomber malade…et c’est chaque jour la même chose.
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Les enfants n’ont donc pas souvent beaucoup de choses à raconter, c’est normal.
De plus, il ne faut pas oublier qu’écrire une lettre est une démarche exceptionnelle et
inhabituelle pour ces enfants et leur famille.
Par contre, ils liront avec beaucoup de plaisir et d’intérêt ce que vous avez à leur dire à
propos de vous, de votre famille, de votre pays, ville, région…
Nous sommes conscients que ces délais peuvent engendrer une certaine frustration ou
déception mais les conditions de vie au Rwanda et ici en Europe sont tellement différentes
que nous ne pouvons qu’accepter avec indulgence et compréhension ces « petits
désagréments ».
S'il-vous-plait, n'oubliez pas de nous signaler tout changement d'adresse et / ou de mail.
Merci !
Permanence
Un bulletin de liaison, publié 2 fois par an vous tiendra au courant de nos activités.
Nous sommes également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
auprès de Véronique Coomans.
Vous souhaitez visiter votre filleul(e) au Rwanda ?
Excellente idée, rien ne remplace un véritable contact avec la population locale !
Lorsque vous avez pris votre décision, nous vous demandons de contacter Véronique
Coomans, qui elle-même prendra contact avec nos collaborateurs sur place. Vous pouvez
nous proposer un programme, nos collaborateurs feront tout leur possible pour le rendre
effectif.
Quoiqu'il en soit, ils vous accompagneront lors de la visite afin d'assurer la traduction du
kinyarwanda au français.
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