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 � Renouveler mon adhésion 
  
 �  Devenir membre  
 
 (10 $ pour étudiantEs et chercheurEs 

d’emploi et 20 $ pour les autres)  
  
 �  Devenir membre d’honneur 

d’ACR (50 $ ou plus)  
 �  Faire un don à ACR (montant au 

choix)  
 �  Faire une contribution 

additionnelle pour la production du 
bulletin et autres activités  (10 $) 

 
Rmq : A moins d’entente particulière, les 

membres reçoivent habituellement  le 
Bulletin par courrier électronique. 

 

Mode de paiement :   
Montant total 

� Chèque 
  

_______________  

�Mandat 
  

_______________  
�
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Nom : ______________________ 

Prénom : ____________________ 

Adresse :  
No et rue : ____  
____________________________ 

Ville _______________________  

Province _________________ 
 
Téléphone :  
Résidence ___________________  
Travail      ___________________ 
 
Télécopieur __________________  
 
Courriel : 
__________________________________________ 
 
Site www : __________________ 
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�  Les activités de la Section jeunesse d’Amitiés Canada-Rwanda (en 
2010-2011 : Stages de solidarité internationale en Afrique) 

� Les activités regroupées autour de la thématique « Rapprochement,  
accueil, intégration  et dialogue interculturel et intra-rwandais». �

� Projet d’exposition permanente et Centre de documentation sur le 
Rwanda. 

� Les activités de solidarité internationale (Concertation de la société civile 
pour la paix et de développement en Afrique des Grands-Lacs,  Activités réalisées 
en partenariat avec des organisations du tiers-monde partageant les mêmes valeurs 
et préoccupations). 
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Amitiés Canada-Rwanda  
est une association sans but lucratif 
créée à Montréal en 1987 par des 
personnes ayant des liens particuliers 
avec le Rwanda. Sa mission  s’énonce 
ainsi: 

� Développer des relations d’amitiés et 
d’échanges entre les Québécois, les 
Canadiens et les Rwandais dans une 
perspective d’enrichissement mutuel; 

� Encourager les initiatives des 
membres visant à appuyer le peuple 
rwandais dans ses efforts de 
développement; 

� Faire connaître ces efforts auprès du 
public et des organismes canadiens. 

Ses membres et sympathisants sont, 
pour la plupart, des coopérants et 
missionnaires canadiens, œuvrant ou 
ayant séjourné au Rwanda, des citoyens  
canadiens et des immigrants d’origine 
rwandaise, des citoyens canadiens amis 
de Rwandais, des citoyens rwandais 
vivant au Canada. Toutes ces personnes 
ont à cœur la relation d’une amitié 
vivante, agissante entre les peuples 
canadiens et rwandais. 

Gérée par un Conseil d’administration 
de onze membres, l’association opère 
sur une base purement bénévole. 
 
Président :   
Francois Munyabagisha 
fmunyabagisha@amities-cr.org 
� (819)-461-0353 
  
Vice-présidente :  
Laetitia Bagaragaza 
lbagaragaza@ amities-cr.org 
� (514)-426-9425 

Secrétaire :  
Jeanne-Francoise Niwemfura 
Jfniwemfura@ amities-cr.org 
� (514) 962-0164 

Trésorier :  
Gratien Rudakubana 
grudakubana@amities-cr.org 
� (514) 840-3000 p.7175 

 


