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Remise à neuf des orphelinats
du Père Simons au Rwanda

Près de 140 enfants ont retrouvé un foyer.
Pour accueillir ls orphelins de la région de Nyanza (sud du Rwanda) et pour leur offrir un minimum de confort, Pierre Simons a construit deux homes d'accueil sur deux collines distantes de
3km. Ils se composent chacun de différents bâtiments abritant les dortoirs, les salles à manger,
les lieux de séjour. La maison d'accueil des 90 garçons se situe à Cyotomakara et celui des 50
filles, près de l'école secondaire à Ruhenzi.
Les éducateurs sont tous d'anciens orphelins ayant
grandi dans ces homes et qui, après leur formation,
vivent maintenant en famille avec les enfants. A Cyotomakara, un petit atelier de menuiserie permet aux
enfants qui ne désirent pas entreprendre une formation secondaire d'y apprendre un métier manuel.

Pierre Simons, entouré de ses enfants

La vie n'est jamais fort facile pour Pierre Simons et
chaque jour, il lui faut faire face à de nouvelles difficultés. Néanmoins, sa plus grande fierté actuelle : un
de ses protégés est entré au séminaire de Butare. Il
espère en faire son successeur.

Urgent : Assainissement et remplacement des toitures.
Les toitures des bâtiments sont vieilles, elles ne sont plus
étanches et de plus, elles ont été construites en éternit,
avec tous les risques de cancer que cela comporte…
Pierre Simons nous demande de l'aider à financer le remplacement des toitures. Le devis total s'élève à 17.540.000
FRW, soit environ 24.360 EUR. Avec nos actions, nous ne
saurons pas tout faire, mais nous pourrons à tout le moins
financer les travaux les plus urgents.

Pierre SIMONS : prêtre, père et assistant social tout à la fois.
Dès son enfance à La Calamine, "Pietje" Simons a baigné dans une atmosphère missionnaire. Depuis toujours en effet, sa ville natale a eu
pour tradition d'envoyer beaucoup de ses prêtres en mission dans les
pays du Sud. De plus, la population les a toujours soutenu généreusement.
Quelques mois après son ordination en 1969, le Père Pierre Simons a
été désigné comme professeur de religion et de latin dans une école
secondaire au Rwanda. Depuis lors, il n'a plus quitté le pays aux mille
collines. Petit-à-petit, il abandonnera l'enseignement pour se consacrer
toujours plus aux enfants abandonnés ou sans famille.
On se souviendra que lors du génocide et des troubles de 1994, il n'a
pas voulu quitter ses orphelins et qu'il les a courageusement protégés
de la folie meurtrière qui s'est abattue sur le pays pendant près de 4
mois.

