Association Retrouve le sourire
BP 76 Rwamagana
Province de l’Est
Rwanda

Rapport d’activités aux cours de sept derniers mois de l’Année
2010
Introduction:
Ce rapport relate sur les activités de l’Association Retrouve le sourire
Rwanda (Subiruseke) aux cours de Sept derniers mois de cette année,
montre aussi la situation financière de l’Association suggestion et la
conclusion.
Les activités de l’association après l’arrêt des financements des anglais pour
le centre de formation ont été caractérisés par :
*L’ouverture d’une école maternelle à la place du centre de formation en
métiers
*La poursuite de soutien aux étudiants dans la formation universitaire
*La poursuite de réhabilitation des maisons des veuves et orphelins de
l’Association
*La couture des uniformes comme activité générateur de revenue

L’ouverture d’une école maternelle
Après l’arrêt du centre de formation en métiers, au débit du mois de février
2010 (la rentrée scolaire) l’Association a ouvert une école maternelle, d’une
cote pour occuper les bâtiments qui semblaient rester inoccupés et de
l’autre cote pour répondre au besoin locale qui semblaient essentiel.
Le premier trimestre nous avons reçu une vingtaine des jeunes et
l’association demandait la somme de 7500frw par chaque enfant /trimestre
et ceci était consensus d’une réunion de lancement d’idée de cette école
avec les parents des jeunes. Apres l’idée de soutenir les jeunes des familles

économiquement faible, nous les avons réunis et convenu de leur apport
minimum de 2500Frs/enfant /trimestre = 1/3 des autres d’une cote pour
limiter la taille de demande et en ce moment nous nous avons reçus un
grand nombre des jeunes mais nous avons arrêté l’enregistrement sur le
nombre de 31 jeunes ce qui occupent actuellement cette école. Ici on peut
signaler que d’autres écoles non publiques le minerval varient de 30.000Frw
à 40.000Frw pour pouvoir couvrir tous les dépenses et générer les intérêts

Les jeunes du maternelle maintenant évoluent très bien par rapport aux
autres de l’école publique, depuis le deuxième trimestre on leur prépare le
petit déjeuné de 10h mais avec contribution de 1000frs/mois/enfant ce qui
fait que les parents on été très satisfait ce service et toujours souhaite que
cette école soit évoluer jusqu’à l école primaire pour que les jeunes ne
puissent pas quittent l’endroit.
La poursuite de soutien aux étudiants dans la formation
universitaire
Depuis les quatre dernières années l’Association Retrouve le Sourire
soutenait Quatre étudiants mais pour le moment un étudiant a fini sa
formation l’année passé et heureusement immédiatement il a trouvé le
travail, les deux autres terminent leur formation cette année, ce qui fait que

le dernier étudiant terminera l’année prochaine et ici on signale que le
doublement engage l’arrêt du financement, donc les étudiants doivent suivre
cette condition.
La poursuite de réhabilitation des maisons des veuves/orphelins.
Le projet de réhabilitation des maisons a commencé l’année passé avec les
financements des anglais, cette année aussi ils nous ont accordé la
deuxième phase de financement et l’Association avait le but de réhabiliter
Quatre maisons chaque année.
Apres quatre maisons réhabilités l’année passé cette année nous avons fait
d’autre quatre et l’activité est achevé, ce qui fait que les maisons réhabilités
sont déjà au nombre de Huit cette année.
Les photos suivantes montrent les maisons avant et après la réhabilitation.
La maison de Tuyisenge Francine (Orpheline)

La maison de Mukamurera Anonciatha (veuve)

La maison de uwanyirigira Médiatrice

Sa maison après la réparation

Sa maison après la réparation

leur maison après la réparation

La maison de Mukabutare Didanciènne
réparation

Sa maison après la

Ce travail a été un peu difficile surtout la troisième maison d’Uwanyirigira
Médiatrice été de commencer à zéro ensuite la maison de Mukabutare
Didanciènne était très endommagé ce qui a engagé le grand travail.
Les maisons sont réparés les extérieurs seulement conformément aux
conditions des bailleurs et budget prévu, ceci semblent un peu insuffisants
puisque les intérieurs aussi sont endommagés mais après les réparations des
extérieurs elles sont protégés contre les eaux de pluie et on est sur de leur
garantie de plus.

La couture des uniformes comme activité générateur de revenue.
Au cours de mois d’Avril nous avons eu deux contrats de couture, dont de
l’école islamic de Rwamagana et du groupe scolaire ASPEJ de Muhazi. Nous
avons engagé une somme de 402000Frs et comme résultats nous avons
versé 104500Frs et le dernier contrat de l’ASPEJ nous y attendons la somme
de 687500frs (c’était les uniformes des élèves rescapés du génocide
soutenus par FARG et ce dernier n’a pas encore débloqué ces fonds pour le
remboursement) ce qui fait qu’à la fin les fonds engagé seront presque
doublés.

Suggestion :
En annexe vous avez le projet de l’installation de l’eau à l’association comme
projet prioritaire mais aussi dans le cadre d’identification d’autres activités et
après avoir consulté la population et autorités locale, l’association a identifié
le besoin au niveau de la santé et hygiène, raison pour la quelle nous
demandons si possible étudier le projet de mettre en place un centre de
santé capable de donner les servies des soins médicaux de base et
apprendre hygiène à la population, ensuite nous avons certain Dr Fidel
Sebuhungu qui nous promet la consultation bénévole une fois/mois.

Conclusion :
Comme le montre le rapport, après l’arrêt de financement des anglais les
activités semblent réduites mais les simples activités relativement aux
besoins locaux sont très considérables par nos bénéficiaires, par exemple le
projet de réhabilitation de leurs maisons.

Pour l’Association retrouve le Sourire-Rwanda
Responsable des activités : Muvara Jean bosco

Lasituation financièresur les comptes del'Association : Janvier-Juillet2010
Provenancedes fonds
Solde initial fin de 2009
Retrouve le sourire France
Msaada (ONG Britanique)
Caisse: vente des produits
Caisse : vente des uniformes
Relatif aux employées
Mois
J anvier
Février
Mars
Avril
Mai
J uin
J uillet
S/Total
Relatif à la moto de services
Capital pour le marché des uniformes
Achat Tables/chaises de maternelle
Transp.Tables/chaises de maternelle
Achat autres materiels du maternelle
Location B.Postal
Réhabilitation des maisons
Bourse des étudiants
Rencontre:Presidente/membres

Activitégénérateur
Minerval 1er trimestre
Minerval 2 ème trimestre
Petit dejeuné (J uin-J uillet)
Total

Motif definancement 1er versement 2èmeversement 3èmeversement
Ecole maternelle
Réhabilitation des maisons
-

1534130
1413300
18000
22000
Les depenses effectuées sur les comptes

Salaire

1041614
1130640

286660

82500

TPR
116314
197614
203047
203047
203047
203047
203047
1329163
-

Caissesocial
Total
14000
20000
86195
21411
21411
21411
21411
21411
55536
141055
141731
Autres dépenses effectuées
-

Lacaissedu centre
Dépenses
Solde
Entrée
142500
109500
36500
288500
242500

46000

NB Les dépenses de caisse sont relativement aux matériels consommables du meternelle et de bureau

Total
Solde
474519
2575744
2830600
18000
104500

Observation
130314
303809
224458
224458
224458
224458
279994
1611949
30000 Essence
20800 Locat° plaque
402000
300000 A l'Avega Kgli
40000 Rgna-Kgli
69220 Divers. Matér.
11800 Année 2010
2824000 4 maisons
500000 2 trim/3 étud.
58000
5867769

150816

