Sion, le 3 mars 2022
ASSEMBLEE GENERALE DU 8 JUIN 2022
Rapport du Président 2021
Mesdames et Messieurs, chers membres, chers donateurs,
Le présent rapport porte sur les activités de notre association durant l’exercice 2021 qui est le
13e exercice. Il a pour but de renseigner l’Assemblée générale sur notre action.
Notre association, fondée le 1er octobre 2008, a pour but de soutenir « les personnes les plus
délaissées » (article 3) au travers de garanties bancaires irrévocables ou des leasings de longue
durée des projets rentables soumis par nos partenaires locaux.
Notre but a évolué en 2020 et nous avons démarrer en juillet 2021 pour un nouveau projet à
but social dont nous prenons en charge financièrement une part importante du projet.
Activités
Votre comité s’est réuni à cinq reprises pour suivre nos projets.
Partenaires locaux
Notre partenariat se poursuit avec à une entreprise locale « Akirumucyo » que nous soutenons
en vue de produire des lampes solaires et d’installer des micros centrales solaires.
La nouvelle association rwandaise « Mamans ados » créée par groupe de femmes préoccupées
par la détresse des jeunes mamans célibataires en juin 2020. Cette association est dirigée par
Thérèse Mujawayesu et elle a la charge de notre projet Centre maternel de Kabacuzi.
Les projets

Projets en attente
Nous projetons de réaliser à Kabacuzi un atelier de couture professionnel.

Projets en cours
Les travaux d’installation de notre centrale solaire de Ngoma, retardés par la pandémie, se
sont achevés en mai 2021. Elle n’a pas rencontré d’adhésion populaire prévue. Face cet échec,
nous avons décidé d’interrompre ce projet à Ngoma à notre séance de comité du 1er jain 2021
et de rapatrier notre installation dans notre centre maternel de Kabacuzi en octobre 2021où
nous cherchons actuellement à le relancer sur une nouvelle base.
A notre séance de septembre 2021, nous avons décidé d’établir le rapport final de ce projet
pour Valais solidaire.
A la suite de la décision de soutenir le centre maternel et de formation de Kabacuzi, une
demande de soutien a été préparée, puis soumise à Valais solidaire et finalement pu être
signée avec Valais solidaire durant l’été 2021. Le suivi de ce projet est assuré par MarieJeanne qui gère le budget à disposition et transfèrent régulièrement les fonds au Rwanda.
Pour 2021 et pour le premier semestre, le centre maternel a bénéficié de notre soutien
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financier ponctuel CHF 1'000 (achat de machines à tricoter). Notre soutien total débute début
juillet 2021 et couvre le 2e semestre 2021 avec CHF 6'136 de fonds transférés directement par
Marie-Jeanne selon notre accord. Ce montant correspond aux dépenses prévues dans le budget
et comporte des frais de nourriture, de salaire, de loyer et de petits investissements.
Ce centre a accueilli en 2021 20 jeunes mamans et leurs enfants. On déplore un décès d’un
nouveau-né. La formation s’est terminée le 17 novembre dernier et toutes les mamans ont
reçus leur certificat de fin de formation. Selon notre programme ces 20 jeunes mères seront
coachées toute l’année 2022 dans la recherche d’une solution leur permettant de sortir de la
misère et pouvoir trouver une solution économique stable.
Notre comité a précisé les critères de sélection et de choix des jeunes mères célibataire.
Chaque jeune maman doit compléter une fiche d’identification complète.
Parallèlement en Valais, Marie-Jeanne a réussi avec le groupe de soutien valaisan (5 à 6
personnes) à l’association « Mamans Ados » au Rwanda à sensibiliser plus de 60 personnes ce
qui est remarquable, notamment grâce à l’excellent buffet servi à Bramois le 21 novembre
2021 et qui permit de réunir plus de CHF 4000. Cet engagement est exemplaire et mérite
d’être félicité.
Sous l’impulsion de Valais solidaire plusieurs membres de notre comité ont suivi un cours sur
les comportements sexuels répréhensibles. Pour Valais solidaire, c’est une exigence minimum
afin de pouvoir bénéficier de ‘aide financière.
Information
Actuellement l’effectif de nos membres et donateurs est de 77 soit en augmentation de 62
personnes.
Notre site Internet est régulièrement mis à jour et permet de suivre l’état d’avancement des
projets. Il contient une foule d’informations sur le Rwanda et vous permet de télécharger notre
plaquette d’information, notre bulletin d’information, ainsi que nos différents rapports annuels
et financiers, cela dans un souci de transparence
Conclusion, remerciements
Au moment de conclure, je voudrais remercier, comme l’an passé, tout particulièrement
Marie-Jeanne et le groupe de soutien pour leur implication dans le projet de Centre maternel
de Kabacuzi, ainsi que chacun des membres de notre comité pour son travail et son soutien
bénévole tout au long de l’année 2021.
C’est grâce à ce travail d’équipe que les décisions ont pu être prises, assurant ainsi un
fonctionnement correspondant au but fixé. Il convient aussi de remercier Valais solidaire et la
commune de Sion pour leur soutien financier capital.
Mesdames et Messieurs, c’est enfin en remerciant chaleureusement chacun d’entre vous,
membres et donateurs, pour votre fidélité et votre soutien, que je mets un terme à ce rapport
d’activités 2021.
Le Président :
Gérard Rossier
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