
UNE BONNE NOUVELLE sur notre site : 

Une  nouvelle  aventure  commence. Peut-être  sera-t-elle,  avec le Centre  de  Formation  à 
l'Hôtellerie et au Tourisme au Rwanda, le fruit concret  de notre combat pour la Paix dans  
la région des Grands Lacs. Il s'agit d'une École des métiers dans le milieu rural, à 25 km de  
la ville de Bukavu (avec l'état de nos routes, c'est long !)
 
Comme il est question, pour nous, de créer du travail dans ce milieu déserté par les jeunes,  
nous nous lançons dans une aventure de grande envergure : 
FORMER  LES  JEUNES  AUX  METIERS  PROFESSIONNELS qui  répondent  aux 
besoins locaux et leur donner la chance d'avoir du travail chez eux en améliorant leur qualité 
de vie et celle de leurs proches. 
Cette école des métiers sera implantée dans la Paroisse Saint Pie X de Murhesa où plusieurs  
jeunes  ont  abandonné  les  études  (avant  le  Bacc)  par  manque  de  frais  scolaires  ou  de 
logement  en  ville  où  sont  concentrées  toutes  les  bonnes  écoles,  surtout  les  écoles 
professionnelles. 
Nous avons déjà recommandé l'un ou l'autre  jeune et tous s'en sortent bien : ils ont du 
travail et pour nous ce sont des bandits en moins ! Mais, après deux ans de sensibilisation,  
 les demandes affluent et nous sommes dans l'incapacité de payer  en même temps, les frais 
scolaires et le logement pour tous les demandeurs de formations professionnelles en ville, 
avec tous les dangers de l'exode rural et ses conséquences que tout le monde connaît.
Ainsi,  avons-nous sollicité  l'extension d'un des Centres urbains vers la  campagne et,  en 
collaboration avec la paroisse, nous avons obtenu un ancien bâtiment qu'il faudra restaurer 
pour abriter plus de quatre vingts jeunes déjà inscrits dans les options suivantes : 
 
MECANIQUE AUTOMOBILE, MACONNERIE, MENUISERIE, etc. Nous remercions 
Natalina (du Foyer EK'ABANA) et ses amis Italiens qui contribuent énormément à cette 
oeuvre de charité,  ainsi  que l'Association Appel du Pauvre qui avait déjà contribué à la 
formation des plusieurs jeunes en ville, à leur réinsertion sociale et qui vient d'appuyer un 
projet  d'autofinancement  en  vue  de  soutenir les acteurs  pastoraux dans  cet  apostolat 
magnifique.

Nous enverrons progressivement les photos et vous ferons suivre des commentaires en vue  
d'encourager ceux qui nous soutiennent dans cette mission de PAIX DURABLE. 
Bonne montée vers Pâques et union de prière pour cette œuvre que nous dédierons à SAINT  
JOSEPH. C'est notre intention de prière en ce mois de mars. 
Merci d'avance à ceux qui contribueront charitablement à cette œuvre de Miséricorde.
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