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Oui, l’amour vaincra toujours.
« Le 24 octobre 1993, j’ai recueilli 25 enfants sans savoir qu’un
long voyage commençait. Il s’agissait des moments les plus
sombres et personne n’aurait imaginé que 25 ans après, ils
auraient grandi et devenus parents à leur tour. »
Il s‘agit d’une histoire commune et qui n’aurait pas pu s’écrire
sans votre part. Certains d’entre vous nous ont hébergés,
soignés, nourris, encouragés et ont mis de côté leurs intérêts
pour venir risquer leurs vies à nos côtés. D’autres n’ont cessé de
porter loin ce message. Nous retrouvons chacun de vous dans
les visages de ces enfants qui ont grandi et qui ont compris que
« la Haine n’aura pas le dernier mot » grâce à votre générosité
et compassion.
Une fois grandis, certains ont fait de la politique, d’autres
l’humanitaire tandis que d’autres se sont consacrés à Dieu,...
nous nous sommes tous attelés à choisir un domaine où nous
pouvions améliorer notre quotidien et pour faire un monde où
il fait bon vivre.
Retrouver encore une fois notre profonde gratitude!
Pour les 25 ans de la Maison Shalom, nous vous invitons à vous
joindre à nous toute cette année jubilaire qui ira d’octobre
2018 jusqu’ en septembre 2019, pour relire ensemble ces belles
pages que nous partageons et réfléchir ensemble sur l’épisode
à venir.
Actuellement, nous sommes basés au Rwanda auprès de
nos frères et sœurs réfugiés et nous avons toujours la même
confiance triomphante en la providence.
Merci d’avoir pris part à cette œuvre qui a transformé des vies
voir même des communautés et qui continue à porter ses fruits
grâce à vous chers amis
Rendez-vous au mois de septembre 2019, la date vous sera
très prochainement communiquée.
Marguerite BARANKITSE
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2018 En Bref
Domaine

Effectif

Description

Enseignement
préscolaire

133

Les enfants de 3-5 ans sont soutenus pour suivre l’enseignement
préscolaire (maternelle). Il s’agit d’enfants orphelins ou issus de
familles réfugiées les plus nécessiteuses en milieux urbains au
Rwanda.

Enseignement
secondaire

88

Ce programme prend en charge les jeunes réfugiés burundais de
14-25 ans les plus brillants surtout du Camp des réfugiés de Mahama.
Ils sont intégrés dans les écoles secondaires publiques à internat.

Formation en
métiers

85

Les jeunes réfugiés burundais de 19-30 ans sans possibilité de
poursuivre l’enseignement formel sont soutenus pour apprendre
des métiers. Après la formation, certains sont embauchés tandis
que d’autres reçoivent des kits de démarrage sous forme de crédit
solidaire pour démarrer de petits business.

Formation
universitaire

345

Apprentissage
de l’anglais

Appui socioéconomique

Appui
psychosocial

Initiation à
l’informatique

Accès à
l’internet et
aux services
connexes

Les jeunes réfugiés Burundais ayant interrompu leur cursus de
formation universitaire ou qui ont terminé le cycle secondaire sont
réintégrés dans les universités au Rwanda (335) et en France (10);

40

Au centre communautaire Oasis of Peace, les réfugiés qui désirent
augmenter leurs chances d’être embauchés suivent des cours
de mise à niveau en anglais. Ces cours sont également suivis par
les jeunes qui se préparent à poursuivre leur cursus secondaire ou
universitaire.

175

Les ménages de Burundais réfugiés sont formés sur la gestion des
activités génératrices de revenus en groupes de solidarité. Ils sont
ensuite appuyés avec des microcrédits pour gagner dignement leur
vie en exil. Les femmes et les jeunes sont privilégiés.

276

Beaucoup de réfugiés ont subi divers traumatismes avant de fuir.
En plus, la plupart d’entre eux ont fui en laissant tout derrière et
doivent recommencer leur vie à zéro. Nous apportons aux réfugiés
en milieux urbains un accompagnement psychologique, social et
une assistance médicale.

47

Les réfugiés sont formés sur les notions de base en informatique.
Les connaissances en informatique leur permettent aux étudiants
d’améliorer leurs performances et aux adultes d’être compétitifs sur
le marché du travail.

599

Les réfugiés ont un accès gratuit à l’internet, aux services d’impression
et photocopie de documents. Ils font des cours et cherchent du
travail et des bourses d’études en ligne mais aussi des recherches
pour finaliser les travaux de fin d’études universitaires.
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Vision – Mission – Principes Directeurs
1. Vision
Chaque enfant grandit dans une communauté favorisant son épanouissement
intégral

2. Mission
Promouvoir les droits de l’enfant et de la personne humaine en apportant un
soutien psychosocial, éducatif et économique aux plus nécessiteux pour les
rendre autonomes et les transformer en acteurs de développement de leurs
communautés.

3. Principes directeurs
Dignité – Nous croyons que tout être humain possède une valeur intrinsèque,
indépendamment de son statut social, de sa situation socioéconomique et de son
appartenance ethnique, politique ou religieuse.
Compassion – nous partageons la souffrance de notre prochain sans s’apitoyer
sur son sort et nous l’aidons à se remettre debout.
Tolérance – nous accueillons nos différences comme une source de force et
d’inspiration. Nous vivons ensemble comme des membres d’une même famille en
respectant les libertés, les convictions et les opinions des uns et des autres.
Humilité – nous reconnaissons nos limites et sommes ouverts à tout apport
constructif de nos partenaires pour améliorer nos services.
Intégrité – nous utilisons les biens reçus pour le bien commun et dans la
transparence envers tous nos partenaires.
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Réalisations par axe
d’intervention

Appui à l’Education
Appui Socio-Economique
Appui Psychosocial
6

Contexte
Depuis octobre 1993, la Maison Shalom œuvre pour la protection et la promotion
des droits de l’enfant. Au Burundi, la Maison Shalom a protégé et élevé des enfants
orphelins et autres enfants vulnérables. Ces enfants ont été réinsérés et suivis dans leur
communauté par des programmes d’éducation, de santé et de développement
communautaire. Au total, la Maison Shalom a appuyé plus de 50.000 enfants du
Burundi et des pays des grands-lacs.
Cependant, suite à la crise de 2015 au Burundi, beaucoup d’enfants, jeunes et
adultes ont été tués, torturés et maltraités. La Maison Shalom a dénoncé les tueries
et les autres crimes ce qui lui a valu la fermeture de tous ses comptes et programmes
au Burundi.
Selon les données du HCR au mois de Janvier 20181, 428,496 burundais ont fui vers
les pays limitrophes dont 89,171 au Rwanda. Ainsi, des dizaines de jeunes se sont
retrouvés dans des conditions misérables en exil. Au Rwanda, les réfugiés burundais
sont localisés dans le camp de Mahama et dans les milieux urbains.
Les réfugiés sont confrontés à de multiples difficultés entre autres l’insuffisance de
moyens de subsistance, manque d’accès aux services adéquats pour le traitement
des traumatismes subis avant de fuir, chômage. Il en résulte des comportements
destructeurs dont la prostitution pour les jeunes filles, l’abus de stupéfiants mais aussi
un risque élevé de participation aux groupes armés.
Enregistrée au Rwanda en tant qu’ONG Internationale depuis septembre 2015,
la Maison Shalom apporte un soutien aux réfugiés Burundais dans trois secteurs
essentiels : l’éducation (préscolaire, secondaire, professionnelle, universitaire), l’appui
socioéconomique (formation et octroi des microcrédits), et l’appui psychosocial
(écoute et accompagnement des personnes réfugiées qui présentent des signes
de traumatismes).
L’objectif principal consiste à les aider à surmonter les problèmes de l’exil avec
dignité et les préparer pour un retour constructif au Burundi. La Maison Shalom
prépare surtout les jeunes à rentrer au Burundi non pas comme des rebelles avec
des armes, mais comme des ingénieurs et docteurs ayant les compétences et la
volonté de reconstruire leur Partie.
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Appui à l’Education
Enseignement préscolaire
Contexte
Entre les milliers de réfugiés Burundais au
Rwanda, plus de 20% d’entre eux sont des
enfants de moins de 5 ans. Certains vivent au
camp de réfugiés de Mahama et d’autres
dans les différentes villes du Rwanda. Les
enfants qui vivent au camp de Mahama
accèdent gratuitement aux études dans des
écoles construites à l’intérieur du camp ou
près de celui-ci.
En milieu urbain, l’enseignement préscolaire
n’est pas systématiquement pris en charge
par les organisations qui viennent en aide
aux réfugiés. Par conséquent, les familles de
ces enfants éprouvent d’énormes problèmes
pour payer les frais et acquérir le matériel
scolaire.
Le non accès à l’enseignement préscolaire est non seulement un frein majeur à
l’épanouissement des enfants réfugiés, mais aussi un handicap pour la survie des
familles réfugiées vivant en milieu urbain. Les parents ne peuvent pas prendre avec
eux les enfants en âge préscolaire quand ils exercent leurs petites occupations ou
leurs activités génératrices de revenus – AGR2, afin de gagner leur vie. Or, renoncer
à ces petites occupations ou AGR est une menace à la survie des familles en exil.
Les enfants en âge préscolaire étant les plus exposés à la malnutrition, le soutien
de la Maison Shalom leur permet non seulement d’étudier mais également d’être
nourris à l’école.

Réalisations
Parmi les 184 enfants ayant demandé un soutien pour l’enseignement préscolaire,
133 seulement ont été pris en charge par la Maison Shalom. Ceux de Kigali ont suivi
l’encadrement préscolaire au Centre Communautaire Oasis of Peace de Maison
Shalom. Les enfants de l’intérieur du pays – Nyamata et Kabarondo à l’Est, Butare
et Muhanga au Sud, ont été inscrits et soutenus dans les écoles proches de leurs
domiciles.

2

AGR – Activités Génératrices de Revenus
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Tous les enfants retenus ont été appuyés en frais et matériel scolaires. Pour ceux
qui sont encadrés au Centre Communautaire Oasis of Peace, ils ont encore été
appuyés en transport et en restauration (deux repas par jour). En plus les enfants
présentant des signes de traumatismes ont été pris en charge par la psychologue
de la Maison Shalom.
Pendant les vacances, un encadrement culturel a été organisé pour les enfants
de Kigali à l’Oasis of Peace.

Résultats et Impact

Cent vingt et un (121) enfants parmi les 133 soutenus en 2018 ont terminé l’année
scolaire et avancé de classe, dont 25 ont été admis à l’école primaire. Ils se sont
épanouis, ont grandi physiquement et moralement. Pendant que les enfants sont
à l’école, les parents sont libres pour vaquer à d’autres activités pouvant générer
des revenus.
Tableau 4.2.1 : effectifs des enfants en âge préscolaire soutenus, 2016-2018
Prescolaire
Enfants soutenus
Total

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

56

72

54

66

69

64

128

120
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133

Education secondaire
Contexte
Les jeunes vivant au camp de Mahama
bénéficient d’une formation secondaire
dans deux écoles se trouvant à côté du
camp à système d’externat. Mais ces
écoles ont peu de sections. Les sections
techniques et scientifiques manquent. En
plus, les conditions de vie au Camp ne sont
pas très favorables à un apprentissage de
qualité.
La Maison Shalom offre aux jeunes les plus
brillants une opportunité de continuer
leurs études dans des sections techniques
et scientifiques, dans des conditions
favorables à l’apprentissage et sans
être distraits pas les soucis quotidiens.
Ces élèves sont inscrits dans des écoles
publiques à système d’internat reconnues
de haute qualité d’enseignement.

Réalisations
Pour l’année 2018, 88 jeunes réfugiés du secondaire ont été inscrits dans les écoles à
internat et appuyés en frais et matériel scolaires, équipement pour internat, transport
et soins de santé. En plus, ils ont bénéficié d’un suivi scolaire et social.
Cent quatre-vingt-cinq (185) élèves externes des écoles près du camp de Mahama
dans les classes à test (3ème et 6ème année secondaire) ont reçu du matériel scolaire
leur permettant de suivre des cours de renforcement pendant les vacances. Ces
cours ont été dispensés par les lauréats universitaires appuyés par la Maison Shalom.
En plus de la formation scolaire, ces élèves se sont distingués dans les compétitions
sportives, culturelles, scientifiques et littéraires.

Résultats et impact
Parmi les 88 élèves, 79 ont terminé l’année scolaire avec succès dont 22 ont réussi
aux examens nationaux de fin du cycle secondaire. Le taux de réussite des élèves
soutenus est toujours au-dessus de 90 %, et supérieur au taux moyen des autres
élèves du camp qui ne sont pas à l’internat (94,6%, en 2016, 98% en 2017, 96,6% en
2018)
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Tableau 4.2.1 : Effectifs des élèves soutenus au secondaire, 2016-2018
Secondaire
Effectif
Total

AS 2016
Filles
33

Garçons
100

AS 2017
Filles
46

133

AS 2018

Garçons
115

Filles
30

161

Garçons
59
89

Tableau 4.2.2 Taux de réussite à l’examen national des élèves soutenus, 2016-2018
Libellé
Effectifs des élèves en S3 et S6
Réussite à l’examen national
Taux de réussite

Année 2016
61
42
91,3%

Année 2017
55
53
96,3%

Année 2018
29
27
93,1%

Défis
v Manque de moyens pour poursuivre les études post-secondaires;
v Insuffisance de moyens pour répondre à toutes les demandes.
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Formation en métiers
Contexte
Selon les données du Haut-Commissariat pour les réfugiés dans son rapport à miparcours du 30 Juin 2018, plus de 40% des réfugiés au Rwanda ont l’âge compris
entre 18-59 ans, donc la population en âge de travailler. Or, moins de 5% de ces
réfugiés ont accès à l’auto-emploi ou aux moyens de faire du business. Moins de
10% ont accès à un emploi rémunéré. Une grande partie de cette population reste
par conséquent sans occupation et risque de s’adonner à la délinquance, à la prise
de stupéfiants et l’enrôlement aux groupes armés.

Réalisations
Quatre-vingt-cinq (85) jeunes ont reçu tout le matériel nécessaire et ont été formés
pendant 6 mois en différents métiers et en entreprenariat.
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Les apprenants en art culinaire ont été formés au centre Oasis of Peace à Kigali.
En plus du matériel de formation, ces derniers ont été logés, nourris, déplacés et
pris en charge pour les soins de santé. Ils ont fait un mois de stage dans les meilleurs
hôtels et restaurants de Kigali. Les autres métiers ont été dispensés au Centre Elite
de Mahama.

Résultats et impact
(p1)Pour pouvoir collecter de l’argent et ainsi commencer leur business de restaurant,
ceux de l’art culinaire ont déjà commencé la culture des légumes au Camp de
Mahama.
(p2)Les jeunes qui ont la coupe et couture ont commencé à avoir des
commandes d’Uniformes au camp de Mahama.
Les jeunes qui ont fait l’art plastique et la sérigraphie quant à eux veulent créer leur
propre atelier. Parmi eux, il y en a qui reçoivent déjà commandes au camp
comme mettre des logos sur les tee-shirts, écrire sur les pancartes, vendre
quelques tableaux faits pendant la formation, etc.

Tableau 4.2.2. Effectifs des jeunes formés en métiers, 2016-2018
Métiers

AS 2016

AS 2017

AS 2018

Total

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Art culinaire (cuisine et hôtellerie)

17

16

7

11

8

15

74

Couture

16

6

2

13

27

12

76

Peinture

0

0

0

18

3

16

37

Filming & TV production

1

15

0

0

0

0

16

Soudure & électicité

0

25

0

0

0

0

25

Broderie

0

0

16

2

0

0

18

Hair dressing

20

10

0

0

0

0

30

Mécanique éléctronique

0

0

0

5

0

0

5

Autres*

8

3

0

0

0

0
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Total/sexes

62

75

25

49

38

43

292

Total

137

74

81

292

Défis
-

La demande est supérieure à l’offre. La Maison Shalom a des moyens limités ;
seulement 20% de ceux qui désirent apprendre un métier sont recrutés.
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Formation Universitaire

Contexte
Les jeunes refugiés sont exposés à de multiples problèmes, dont les principaux
peuvent se résumer ainsi: délinquance de tous genres, engagement dans les
groupes armés, prostitution pour subvenir aux besoins quotidiens, prise excessive
d’alcool, désespoir et dépression face au désœuvrement et à un avenir incertain.
La formation universitaire offre de nouvelles perspectives d’avenir à ces jeunes qui
étaient déjà à l’université, ceux qui venaient de terminer l’école secondaire au
Burundi au moment de leur exil ou qui terminent la formation secondaire en exil. Le
but ultime est de donner aux jeunes de nouvelles compétences pour accéder au
marché du travail ou devenir des entrepreneurs.

Réalisations
La Maison Shalom a fait inscrire 345 jeunes dont 335 au Rwanda et 10 en France
dans différentes universités, a payé tous les frais relatifs à la formation universitaire
(minerval, hébergement & restauration, déplacement, soins de santé, autres
matériels, stage et mémoire).

Résultats et impact
Depuis 2017, 48 étudiants ont reçu leurs diplômes dans des domaines diversifiés :
Génie Civil, Economie, Droit, Informatique, Psychologie, Agronomie, Education et
santé. 16 ont un emploi permanent et 12 ont créé une coopérative au camp de
Mahama et ont initié leur propre affaire. Au total, 28 lauréats universitaires ont du
travail leur permettant d’améliorer leur niveau de vie. (Voir le tableau en dessous
pour les détails)
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Tableau 4.2.3. Effectifs des étudiants soutenus, 2016-2018
Université
Etudiants

AA 2016-2017

AA 2017-2018

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

39

302

41

304

39

280

Total

341

AA 2018-2019

345

319

Tableau 4.2.4 Répartition des étudiants par résidence, 2016-2018
AA 2016-2017
Libellé

Camp de
Mahama

Etudiants

238

Total

AA2017-2018

Kigali

Huye

Camp de
Mahama

84

19

268

341

AA 2018-2019

Kigali

Huye

Camp de
Mahama

66

11

257

345

Kigali

Huye

51

11

319

Défis
ü Manque de moyens suffisants pour répondre favorablement à toutes les
demandes.

Témoignage
IRAKOZE A.
" Je ne connaissais personne, j’étais
désespéré, j’avais des plaies qui
n’étaient pas encore guéries…
c’est en juin 2016 que j’ai su que
la
Maison
Shalom
recrutait
des étudiants
qui
voulaient
continuer
leurs
études
universitaire après une formation
en anglais, je ne croyais pas mes
oreilles parce que je croyais
que c’était fini pour moi. » J’ai
finalement choisi l’UNILAK de
Rwamagana où j’ai décroché
mon bac en Finances le 20
Décembre 2018. J’ai effectué
mon stage de fin d’études à un
l’Hôtel qui m’a recruté par après
en janvier 2019
Je profite de l'occasion pour remercier le personnel de la Maison Shalom en général et
Margueritte BARANKITSE en particulier. Elle qui s’est levée avec une âme
charitable et beaucoup de bravoure pour soutenir la communauté des réfugiés
burundais".
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"Je ne connaissais
personne, j’étais
désespéré, j’avais des
plaies qui n’étaient pas
encore guéries…"

Apprentissage de l’Anglais
La majorité des burundais en exil au Rwanda ont évolué dans le système francophone.
Or, l’anglais étant la langue la plus couramment utilisée dans le milieu du travail
et dans l’enseignement au Rwanda, la méconnaissance de celle-ci constitue une
barrière majeure pour l’accès à l’emploi et le suivi de la formation tant au niveau
secondaire que post-secondaire.
C’est pour cette raison que la Maison Shalom a dispensé des cours de mise à niveau
à 40 réfugiés qui ont exprimé le besoin d’améliorer leur niveau de connaissance en
anglais au Centre Communautaire Oasis of Peace.

Appui socio-économique
Contexte
Les réfugiés burundais vivant au Rwanda font face à des problèmes variés entre
autres l’insuffisance des moyens de subsistance, accès limité à l’emploi et aux
moyens de production.
Pour pallier à cette problématique la Maison Shalom a mis en place le programme
qui consiste en la formation sur la gestion de microprojets en groupes de solidarité
et l’octroi des microcrédits, «chaîne de solidarité». Les jeunes âgés de 18 à 35 ans et
les femmes ayant des enfants de moins de 5 ans et sont privilégiés.
En appuyant ces réfugiés, la Maison Shalom poursuit un double objectif : contribuer
à l’amélioration de leurs conditions socio-économiques d’une part et prévenir la
délinquance des jeunes, d’autre part. Ce programme est mis en œuvre à Kigali, à
Nyamata (Est), à Butare (Sud) et au camp de réfugiés de Mahama.

Résultats et impact
Du 1er Janvier au 31 Décembre 2018, sur 213 ménages demandeurs de crédits, 175
ont reçu des microcrédits, comme le montre le tableau synthétique suivant : Sur
les 175 ménages servis en 2018, 78 témoignent que le crédit obtenu leur a permis
d’augmenter le revenu de plus de 50% ce qui conduit à une amélioration progressive
de leurs conditions de vie.
Tableau 4.3.1 Volume de crédit par ménage, 2016-2018
Année

Nombre de ménages

Montants, FRW

Crédit moyen, FRW

2016

78

58,070,000

744,487

2017

279

52,134,400

186,862

2018

175

40,862,100

233,498

Total

532

151,066,800

283,960
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Témoignage
Groupe solidaire «UBWIZA», bénéficiaire du crédit pour l’exploitation d’un restaurant.
Avant l’obtention du crédit, le groupe était menacé de fermeture de l’activité
tant il n’avait pas le matériel exigé par les services d’hygiène alors que cette
activité constituait l’unique source de revenu pour les membres du groupes et leurs
ayants-droit. Grâce au crédit, le matériel requis a été acheté, le groupe travaille
tranquillement et arrive à faire un bénéfice moyen de 500.000 FRW (500 €) par mois
contrairement à 250.000 FRW (250€) d’avant le crédit.

Défis
v Faible niveau de connaissances en matière de business de la plupart des
demandeurs de crédits;
v Le crédit utilisé pour le business sert en même temps de fonds de survie pour
certains bénéficiaires.
Perspectives
v Multiplier les formations de renforcement des capacités des bénéficiaires en
entreprenariat;
v Renforcer le suivi et coaching post crédit des bénéficiaires.
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Appui psychosocial
Contexte
Le Gouvernement Rwandais et le HCR font tout leur possible pour accompagner
les réfugiés dans les camps, mais certains restent dans les milieux urbains (environ
10.000) pour diverses raisons.
Malgré les efforts et programmes d’aide mis en place, la situation des réfugiés
urbains reste précaire (alimentation insuffisante, chômage et manque de revenus).
Une bonne partie de ces réfugiés qui sont dans les villes ont encore des séquelles
de traumatismes subies lors des tortures, blessures par balles ou grenades qui vont
même jusqu’à l’amputation de certains membres, tandis que d’autres ont des
maladies chroniques. Ces catégories de réfugiés sont obligés de rester dans les
centres urbains parce qu’ils y sont hospitalisés ou pour avoir facilement accès aux
soins médicaux spécialisés. Or, la plupart des intervenants focalisent leurs efforts sur
les réfugiés qui sont dans les camps.

Réalisations
Pour contribuer à alléger ces problèmes de survie auxquels font face les réfugiés
urbains, la Maison Shalom apporte une aide d’urgence aux réfugiés les plus
nécessiteux. Le but est de leur permettre de survivre en attendant qu’ils trouvent
d’autres moyens. Au total, 241 ménages ont reçu une assistance psychosociale
sous diverses formes
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Accompagnement psychologique : la psychologue de la Maison Shalom a réalisé
des consultations individuelles, psychothérapie individuelle, psychoéducation et
des visites à domicile. Grâce à ces séances, la psychologue a aidé les réfugiés à
guérir totalement ou partiellement des traumatismes psychologiques qui sont en
grande partie le résultat des viols, tortures physiques ou morales, blessures dont ont
été victimes les réfugiés avant de fuir le Burundi et la situation précaire dans laquelle
vivent les réfugiés.
Tableau 4.4.1 : Résultats appui psychologique
Activités

Participants

Nombre
de
séances

F

M

0-14

15-25

>25

Consultation psychologique

35

35

17

18

6

3

26

Psychothérapie individuelle

44

46

22

22

5

3

36

Psychoéducation

62

6

29

33

8

5

49

Visite à domicile

1

1

1

1

0

1

1

Thérapie couple

1

3

0

1

0

0

1

143

91

69

75

19

12

113

Total

Sexe

Age

Assistance médicale : nous avons payé les frais des consultations médicales, les
examens de laboratoire et les médicaments. Les cas les plus fréquents sont ceux
des réfugiés qui ont été blessés, ceux qui vivent avec des maladies chroniques dont
le VIH et qui sont dans la catégorie de 13-59 ans.
Assistance en vivres: Après avoir accueilli et écouté différentes familles de réfugiés
en quête d’assistance en vivres, nous avons assisté 47 ménages qui étaient les plus
nécessiteux. Ces ménages ont été assistés en vivres : riz, haricot, farine de maïs, et
sucre, etc.
Assistance en non-vivres : nous avons apporté de l’aide aux personnes adultes
paralysées suite aux blessures par balles et une maman souffrant de fistule suite
à des complications à la suite d’un accouchement. L’assistance octroyée était
composée d’ustensiles ménagers, produits d’hygiène et de vêtements. En plus,
certains réfugiés une assistance en transport pour aller se faire soigner ou pour aller
au camp des réfugiés.
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Témoignage
« … Après avoir été torturé au Burundi, j’ai fui... j’avais beaucoup de douleurs un peu
partout... , je me sentais coupable de tout ce qui m’est arrivé, j’évitais tout ce qui
pouvait me rappeler mes expériences traumatiques,...
A la Maison Shalom, j’ai été accueilli, écouté et mis sur le traitement
psychothérapeutique. On m’a aidé à gérer tous mes problèmes à l’aide
de différentes techniques et m’a donné des frais de consultation médicale.

Mon épouse et notre enfant m’ont rejoint après une attaque à la maison. Elle
avait des comportements bizarres : elle ne voulait pas parler, chaque fois que
je lui posais une question à propos de l’attaque, elle se mettait à pleurer, elle
devenait timide, elle se repliait sur elle-même, elle n’avait plus de sommeil
pendant la nuit, mais pendant la journée, elle somnolait.
On a commencé à se disputer. Je la voyais orgueilleuse, capricieuse, inactive,
je la considérais comme insupportable, j’étais au point de la quitter.
Ayant constaté que mon épouse aurait des problèmes psychologiques elle
aussi, je me suis encore une fois confié au programme psychosocial pour exposer
le cas. Mon épouse a aussi a été traitée. Maintenant, nous n’avons plus de
cauchemars ni d’insomnies, nous nous entendons bien moi et mon épouse, plus
de replis sur elle-même ni de pleures chez mon épouse.
Après,nous avons bénéficié d’un crédit pour entreprendre une activité
génératrice de revenus (boutique alimentaire) et nous parvenons à nourrir la
famille et à nous procurer ce dont nous avons besoin, nous nous aimons et notre
santé est améliorée.
Je remercie vivement la Maison Shalom pour cette ouvre magnifique à l’endroit
de moi et ma famille. »
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Centre communautaire Oasis of Peace
Situé à Kigali, le centre communautaire Oasis of Peace accueille des réfugiés urbains
et des membres de la communauté rwandaise pour des activités socioculturelles.
Il abrite un espace de jeux pour enfants, un cyber internet, un restaurant, un atelier
de couture – Elite Design, et une salle pour conférences et événements culturels.
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Mahama Elite Centre
Pour être plus proche de la communauté des réfugiés du camp de Mahama, Maison
Shalom a mis en place un centre de formation professionnelle et d’encadrement
socioculturel des réfugiés. Les formations dispensées dans le centre sont la coupe
et couture, l’art plastique et la cordonnerie. Outre les formations professionnelles, le
centre met à la disposition des réfugiés une bibliothèque et une salle informatique
avec connexion internet gratuite où sont également dispensés des cours d’initiation
à l’informatique.
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Psychosociale

Socioéconomique

Education
Finances

Communication

Direction

Administateurs

Notre Equipe
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Sources de Financements2018
242,613,643

Montant, USD
(1$= 879 RWF)
276,010.97

Fondation du Grand Duc & Grande
Duchesse

268,098,505

305,003.99

Appui économique, Université,
Métiers

Fondation Partage.lu

339,099,430

385,778.65

Secondaire, Université, Métiers

44,638,805
5,004,700

50,783.62
5,693.63

Encadrement préscolaire
Métiers

160,721,362
99,100,000
10,069,700

182,845.69
112,741.75
11,455.86

Université
Centre Communautaire
Métiers

52,802,416

60,071.01
43,957.69

Centre Communautairer, Communication
Métiers

57,422.92
14,841.50

Appui Psychosocial
Métiers

3,288,245

39,029.58
3,740.89

Opérationnel
Métiers

6,434,465

7,320.21

Opérationnel

2,596,973

2,954.46

Opérationnel

111,353,468
88,100,000

5,910,668

126,681.99
100,227.53
6,724.31

6,011,554

6,839.08

Appui Psychosocial

5,411,729
14,571,054
1,604,332,652

6,156.69
16,576.85
1,822,859

Opérationnel
Appui économique

Ressources

Montant, RWF

Solde d'ouverture
Luxembourg

Christian Solidarity International
"Les Amis AYUDAME"
Belgique
Foundation J.F. PeterBroeck
Famille Francois Mairlot
Fondation Denise et Christian de Boeck
Swisse
Avenir pour les enfants du Burundi
Friends of Humanity
Allemagne
Caritas Allemagne
Amis d' Allemagne
France
Maison Shalom France
Rotary Club Lyon PARC
Italie
Amis d' Italie
Espagne
Amis d'Espagne
USA
Segal Family Foundation
Canergie Corporation of NY
Amis des USA
Canada
Amis du Canada
Rwanda
Amis du Rwanda
Remboursement des microcrédits
TOTAL

38,638,807
50,474,750

13,045,678.01
34,307,000

Affectation

Opérations Générales
Université

Dépenses, Million de FRW 2018
Gestion des Projets,
202.4, 13%

Investissements ,
551.9, 36%

Coûts direct
Projets, 602.9,
39%
Salaires, 176.7,
12%
Investissements

Salaires

Coûts directs Projets

Gestion des projets

Les meilleurs jeunes sont récompensés

Noël au Camp des réfugiés de Mahama
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