REJOIGNEZNOUS !
ETRE ADHERENT,

VOUS VOULEZ ….
-

Nous faire un don

-

Demander une intervention
dans votre structure

-

Participer à nos animations

-

Obtenir des renseignements
complémentaires

-

….

Contactez-nous !
Tél. 06 61 19 36 41
Facebook : « Association MECE Rwanda »
@: mecefrance18@yahoo.com
Nous sommes à votre disposition !

c’est participer pleinement à
la vie de l’association !
Tarif minimum : 12 € /an

Association M.E.C.E.
Chez Mme Valérie MUKUNZI
184 Route de Saint-Michel
Appart 4504
18000 BOURGES

18000 BOURGES

Vos idées et vos
compétences sont les
bienvenues !

NOTRE ASSOCIATION …..

…. a pour but
- de favoriser la scolarisation des
enfants du village de Muhihi et de
plusieurs secteurs environnants,
en classes maternelles et
primaires, en accord avec l’Etat
rwandais afin d’en obtenir l’aval
et la reconnaissance
administrative, ceci par tous les
moyens légaux
d’accompagnement et de soutien
matériel et financier réunis par
l’association à l’intention des
enfants et des parents …
- d’apporter une aide pour
l’alimentation des enfants par la
construction d’une cantine et
d’un jardin potager scolaire
associant dans ce travail de
culture et d’entretien, les
enseignants, les enfants et les
parents.

-de veiller à ce que ces actions
s’inscrivent dans la durée et se
développent en regard des besoins
des enfants

-se doter de garanties de suivi et de
vérification de la bonne utilisation
des aides apportées, matérielles ou
financières.

NOS PARTENAIRES

Les raisons de la création de l’association
Ce qui a poussé Valérie à créer cette école, c’était
l’absence d’école dans son village de
Muhihi.L’école a commencé en 2011, avec une
maîtresse pour une classe maternelle de 126
enfants (garçons et filles), répartis en 2 groupes :
le matin et l’après-midi, et avec l’utilisation de la
chapelle en complément. En vue de la
construction dans un premier temps d’une école
de 3 classes maternelles puis par la suite d’autres
classes, d’une cantine et d’un potager, Valérie a
acheté un terrain près de la chapelle.
L’association MECE participe financièrement au
projet grâce à différentes actions ponctuelles
(cotisations des adhérents, brocantes, bourses aux
jouets, marchés de Noël, sensibilisation d’écoles,
opérations « Bol de riz » …) et à quelques
subventions.

En septembre 2017 l’école Saint Vincent de
Paul, accueille près de 470 élèves. La construction
de la cantine est achevée et le jardin potager
commence à produire des légumes. Un troisième
bâtiment de 3 classes est achevé et en cours
d’aménagement intérieur. D’autres projets sont
en cours de réalisation !

M…………………………………………………………..........
Adresse :………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
souhaite adhérer, soutenir l’association et
verse la somme de ……………………………………….
Coupon à remettre à l’association

