Dimanche, « Madame Carmen » jouait
pour les P'tits Lous du Rwanda
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| PHALEMPIN | Dimanche après-midi, l'association phalempinoise « Girubuntu-Les Ptits Lous du Rwanda » accueillait
la troupe amateur du foyer rural de Vis-en-Artois pour un spectacle intitulé « La folle journée de Madame Carmen ».

«La folle journée de Madame Carmen» a réuni une centaine de personnes, dimanche.
L'objectif de cette manifestation était de récolter des fonds destinés à financer les activités de l'association, créée en
2010, et qui oeuvre depuis trois ans à mettre en place des projets éducatifs pour donner aux enfants rwandais la
chance d'accéder à l'école. Les pistes de travail sont diverses : ouverture de classes, rénovation d'écoles existantes,
apport de matériel pédagogique et didactique, échanges interculturels entre écoliers français et rwandais...
Initialement, un projet de construction d'école avait été envisagé, mais à la suite de mésaventures avec un partenaire
incertain, l'association a décidé de réorienter ses champs d'intervention. Elle travaille dorénavant en partenariat avec
une congrégation de soeurs Benebikira ; installée et reconnue depuis 1912. Elle a donc renoncé à son projet initial de
construction d'école, et dirige désormais l'ensemble de ses actions dans une nouvelle perspective d'amélioration de
l'existence des enfants.
Dans cette optique, les bénévoles travaillent sans relâche ici, en France, pour rallier un large public à leur cause ; et
le fruit de leur dur labeur est payant. L'association compte en effet actuellement 56 adhérents et une vingtaine de
donateurs. Elle bénéficie ainsi de subventions, de dons d'entreprises et dons de particuliers. Pour récolter ces fonds si
nécessaires à leur projet, les bénévoles mettent en place différentes manifestations qui mobilisent, à chaque fois, un
large public. Ainsi, en novembre dernier, un grand concert réunissant plusieurs formations de choristes avait réussi à
rassembler plus de 640 personnes, et plus récemment, c'est un concert pop-rock qui a enchanté le public.
Ce dimanche, l'après-midi était consacré au théâtre avec une troupe enjouée qui a su captiver la centaine de
personnes présentes pour l'occasion. A noter que l'association est en recherche perpétuelle de bénévoles et de
donateurs. •

Pour plus d'informations : www.girubuntu.fr ou girubuntu.asso@yahoo.fr

