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NOS PROJETS 

« Aider les enfants défavorisés du Burundi à sortir 
de la rue et leur permettre d’être scolarisés » 
 
En été 2013, nous avons été interpellés par la situation 
des enfants au Burundi. 
Nous avons décidé de prendre un engagement ! 
Donner à quelques enfants  la chance de pouvoir  
avoir une alimentation équilibrée et leur permettre de 
fréquenter l’école, unique moyen pour eux d’espérer 
une vie meilleure. 
 
La Maison de l’Espoir, notre Maison, se situe au cœur 
du village de Cankuzo et abrite 17 enfants de 5 à 18 
ans de familles très démunies ou orphelins. 
  
François NAHIMANA, Ingénieur agronome, est 
l’administrateur de l’Asbl sur le territoire Burundais et le 
relais entre le Burundi et la Belgique.  Nous sommes 
régulièrement en contact avec lui et il nous donne les 
informations et l’évolution du projet.  Une cuisinière et 
deux éducateurs s’occupent de tous les besoins 
existentiels des enfants. 
 
 Nourriture 
 Soins hygiène 
 Soins médicaux 
 Accompagnement pour les travaux scolaires et 

dans la vie en général 
 Etc. 

 
Grâce aux éducateurs qui vivent dans l’établissement 
avec les enfants, ceux-ci ont la chance de grandir dans 
une ambiance familiale, en toute sécurité et peuvent 
fréquenter l’école.  Ils se préparent ainsi à devenir des 
adultes responsables où valeur, travail et générosité 
sont les mots clés de la réussite. 

 
Chaque enfant a un parrain ou une marraine ici en 
Belgique.  Ceux-ci reçoivent régulièrement des 
nouvelles de leurs filleul(e)s et les enfants sont 
heureux des échanges de cadeaux et courriers. 

 
Grâce aux dons reçus pendant l’année (parrainages, 

cartes de soutiens) ainsi que différentes activités 
(soupers, brocantes, marchés de Noël), nous pouvons 
assurer nos dépenses telles :   
 Le loyer 
 Les salaires 
 Les besoins existentiels des enfants. 
 
Grâce aux dons exceptionnels reçus, nous avons pu 
meubler convenablement la Maison de l’Espoir, y 
installer une télévision pour les enfants.  L’extérieur 
s’aménage, nous avons un poulailler (20 poules), un 
potager est en cours et les enfants bénéficient d’une 
petite plaine de jeux.  Un merci particulier à la Société 
de Pêche La Rousse de Rendeux, au Lion’s club de 
Ciney-Rendeux ainsi que l’ASBL « L’Allumeur de 
Rêves de La Hulpe ». 
 
« Aider plus globalement la population de Cankuzo 
à travers la scolarité, l’agriculture, la santé,… 
 
Nous avons pu, grâce à l’action généreuse des enfants 
de l’école communale de Rendeux, de l’école Libre de 
Hotton ainsi que de l’école Libre de Rendeux, 
participer à la reconstruction de l’école maternelle 
détruite par les intempéries. 

 
Un nouveau projet est en cours pour fin 2017 : 
envoyer un container de 20 tonnes à Cankuzo. 
 
Ce projet servira à aider plus globalement la population 
de Cankuzo. 
 
Nous allons récolter pour les écoles maternelle et 
primaire : Vêtements (surtout enfants) et chaussures - 
jouets et ballons - matériel scolaire. 
Cet envoi sera également profitable aux travailleurs 
des champs en leur envoyant : outils de jardinage - 
terreau - semences - vélos 
 
Certains aliments de base sont devenus onéreux à 
cause de la crise depuis 2015.  Nous allons récolter : 
Riz - pâtes - sucre. 
 



La clinique de Cankuzo a besoin de : 
Médicaments - tensiomètres, - pansements - bandages 
etc. 
 
Une association sur place a besoin d’une machine à 
broder. 
 
Vous pouvez nous aider en nous remettant l’une ou 
l’autre chose ? 
 
Voici quelques endroits de dépôt que vous pouvez 
contacter : 
 
 Denise LEROY- Le Concy 75 – 6987 Rendeux 
 Nanou DEMARET- rue des Bruyères 22 – 6987 

Rendeux 
 Dany LERUTH – Rue de Hotton 23 – 6987 

Rendeux – 0494/75.33.91 
 
D’avance, nous vous remercions pour votre 
générosité !! 
 
Nous profitons également de notre passage dans le 
bulletin communal afin d’obtenir la possibilité de 
rencontrer des personnes qui posséderaient de la 
place dans leur maison afin de nous aider à stocker les 
articles qui doivent être dans des endroits fermés et au 
sec. (vêtements, aliments, etc…) 
 

Si vous êtes dans ce cas et que 
vous désirez nous aider dans notre 
démarche, vous pouvez me 
contacter au 0494/75.33.91 – Dany 
LERUTH.  
 
Nous tenons à vous remercier pour 
l’intérêt que vous portez à notre 
projet, pour la joie que vous 
procurerez à tous ces habitants qui 
vivent dans des conditions pénibles 
et pour votre générosité. 
 
Nous souhaitons également 
remercier toutes les personnes qui 
nous aident soit par leur présence à 
notre souper, soit par un don sur 
notre compte, soit en nous 
remettant des objets pour notre 
brocante, ….. 
 
A travers ces services, nous vivons 

l’expérience de la solidarité et de la générosité qui nous 
réchauffent le cœur dans notre engagement envers ces 
enfants qui sont devenus les nôtres. 
 

L’école est pour eux, l’unique moyen d’espérer 
une vie meilleure.  Nous voulons leur offrir cette 
chance, aussi afin qu’ils puissent, à leur tour, être 
des pionniers dans leur pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE TOUT CŒUR, MERCI ! 
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2017 

 
Dany LERUTH-MONIN 

Secrétaire de l’asbl ADED BURUNDI  
0494/75.33.91 
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