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Mot de la présidente
En appuyant Inzira y’Urumuri/Le chemin de la lumière,
vous mettez votre temps et votre argent au service
d’un organisme qui prépare un meilleur avenir pour
les enfants dans une communauté pauvre située dans
le village de Kavumu au Rwanda. L’éducation est
indispensable à l’atteinte de beaucoup d’autres résultats
en matière de développement durable. Nous sommes en
train de donner une éducation de base de qualité qui
permettra à ces enfants d’acquérir les connaissances et
les compétences dont ils ont besoin pour relever les défis
quotidiens et profiter des possibilités économiques et
d’apprentissage tout au long de leur vie. En leur donnant
accès à l’éducation, nous leur permettons de réduire la
pauvreté, et de favoriser la croissance économique.
Je tiens à remercier infiniment notre équipe, les membres
du Conseil d’administration pour leur grand travail,
leur engagement et leur volonté. Un grand merci aux
bénévoles pour votre appui continu et à nos généreux
donateurs pour votre contribution aux activités d’Inzira
y’Urumuri/Le chemin de la lumière. Depuis 2012, nous
travaillons sans cesse pour améliorer les conditions de
vie de ces enfants, et c’est grâce à l’appui des personnes
comme vous qui ont été là et qui continuent de nous
aider que nous sommes en mesure d’atteindre nos
objectifs. Nous continuons à travailler ensemble pour
aider les enfants à réaliser leurs rêves.

Marie Ntaganda

Présidente du conseil d’administration

Notre mission

Contribuer à la réduction de la pauvreté, à
l’avancement de l’éducation
et à la promotion de la santé auprès des
communautés moins
fortunées
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Notre histoire

Ayant constaté que dans le village de Kavumu,
dans le district de Ruhango au Rwanda, les
enfants marchent plus de deux heures pour se
rendre à l’école la plus proche et que ce sont les
plus jeunes qui ont de la difficulté, mesdames
Marie Ntaganda, Adolphine Mukamanzi, Noreen
Barbe et M. Nicholas Ntaganda ont décidé
d’agir pour venir en aide à cette communauté
qui fait face à une grande pauvreté, en fondant
l’organisme de charité Inzira y’Urumuri/Le
chemin de la lumière (IU/CL)

Notre vision

Améliorer la qualité de vie et donner
une opportunité aux individus moins
fortunés en leur donnant les habiletés, les
connaissances et les compétences requises
pour devenir responsables et autonomes et
éventuellement, des agents de changement pour
l’épanouissement de leur communauté et de
leur pays.

Objectifs

Promouvoir l’éducation en construisant une école de la maternelle à la 9e année,
pour les jeunes du village de Kavumu au Rwanda,
Soulager la pauvreté en fournissant des éléments essentiels à la vie, y compris
l’eau potable et l’alimentation, aux particuliers ou aux familles dans le besoin.
Recevoir et maintenir un fond ou plusieurs fonds et affecter la totalité ou
une partie du capital et le revenu tiré de ce capital, de temps en temps, à des
donataires reconnus selon la définition du paragraphe 149.(1) de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada).
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Nos réalisations
Création du site web lancé officiellement le 18 août 2020, qui
permet de faire des dons en toute sécurité
Création des comptes Instagram et Linkedin
Signature d’une entente avec le ministère de l’Éducation du
Rwanda en février 2020
Enregistrement de IU/CL au Rwanda comme Organisation Non
Gouvernementale en août 2020
Préparation de la construction des 3 salles de classe
additionnelles, comparaison de devis, visite et analyse du site
où l’école sera bâtie etc.
Organisation d’activités de collectes de fonds
Recrutement de 3 nouveaux membres du CA

Solliciter l’appui des conseils scolaires de l’Ontario en
leur adressant une lettre
Suite à cette sollicitation les élèves de 5e - 6e année de l’école
élémentaire Catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse du Conseil
catholique MonAvenir de Toronto ont organisé une collecte de
fonds en vendant des recettes en pots.

Notre conseil d’administration

Marie Ntaganda
Présidente

Monique Dubreuil
Vice-présidente

Suzanne Rondeau
Secrétaire

Pawoumodom
Matthias Takouda
Trésorier

Noreen Barbe
Trésorière adjointe

Adolphine Mukamanzi
Responsable des
communications

Manon Paquette
Administratrice

Maxime Cayouette
Administrateur

Communauté de Kavumu
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IU/CL vient en aide à une communauté qui veut
s’aider également. Ceci facilite la réalisation de nos
objectifs. En raison de la COVID-19, les enfants de
Kavumu ont été à la maison jusqu’en septembre
dernier. Ils n’ont pas la même chance que nous de
poursuivre leurs études à partir de la maison en raison
de manque d’outils. Malgré cela, les parents n’ont pas
arrêté de planifier avec la Directrice de l’école pour
les prochaines étapes là où ils ont soulevé le besoin
d’ajouter des salles de classe additionnelles pour la
bonne continuité de l’éducation de leurs enfants. Les
parents ont aussi planté du gazon et gardent leur école
propre et belle.

Retombées économiques et sociales locales

Suite à la construction de l’école maternelle à Kavumu, il y a eu en 2020
un investissement du gouvernement rwandais dans l’amélioration des
infrastructures:
Amélioration de la route qui mène à l’école ;
Accès à de l’eau potable ;
Accès à l’électricité.

Formations

Les membres du CA ont participé à une formation virtuelle sur la gouvernance le
lundi 25 mai 2020 animé par la firme DISCITUS.
1. Survol des responsabilités légales du CA et de ses membres
2. Les trois sphères de la dynamique organisationnelle
3. La contribution du CA dans la dynamique organisationnelle
4. Identification des pistes d’amélioration et d’opérationnalisation de la
gouvernance Synergique
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Communications
Un communiqué de presse publié dans le but de partager
les avancées de notre organisme malgré la pandémie de la
COVID-19, le 18 août 2020
L-express.ca, Des nouvelles de l’école des trois Ontariennes au
Rwanda, le 21 août 2020
Sudbury Star, Sudbury-based Charity building School in
Rwanda, le 23 août 2020
Radio-Canada, émission Jonction 11-17, Un organisme francoontarien construit des écoles au Rwanda, le 31 août 2020
Grand Toronto ma ville en français, Le chemin de la lumière
est à présent un organisme enregistré, le 28 août 2020

Nos commanditaires

Couverture médiatique par :
Le Voyageur

Sudbury.com

Radio-Canada (Jonction 11-17)

L’Express de Toronto

Sudbury Star

Radio communautaire de Toronto
Choq FM 105.1
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Activités de collecte de fonds
Bowling de bienfaisance
3 lave-autos pendant l’été
Vente des masques
Lancement de la campagne “Une brique à la fois”
Dîner aux pâtes dans les écoles

Nos bénévoles

Grâce à votre grand dévouement, votre disponibilité, votre générosité et vos
compétences, vous permettez que les enfants de la communauté puissent avoir
accès à l’éducation. C’est de tout coeur que nous vous remercions pour votre appui
continu!

Courriel : chemindelalumiererw@gmail.com
Site web : chemindelalumiere.ca
Facebook : www.facebook.com/lechemindelalumiere
Twitter: @CheminLumiere
Instagram: @Chemin.de.la.lumiere
LinkedIn : www.linkedin.com/company/le-chemin-de-lalumiere-inzira-y-urumuri

