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Pour une solidarité active 
�

 
Appel aux bénévoles  

pour la veille informationnelle et la production des 
Communiqués sociologiques. 

 
Dans les éditions à venir, nous présenterons une page de communiqués sociologique dont les 
thèmes sont résumés ci-dessous. Les bénévoles intéressés par le défi de la veille 
informationnelle et la réalisation de l’un ou l’autre desdits thèmes, sont les bienvenus. 
 

1. Visites et 
Découverte du 
Rwanda et du 
Canada 

Des Rwandais visitent le Canada.  

Des Canadiens visitent le Rwanda.  

Qui sont-ils et quelles sont leurs impressions? 

2. Nouveaux venus La communauté rwando-canadienne s’élargit et se renforce par 
le mariage, les naissances et l’arrivée de nouveaux immigrants. 
Souhaitons-leur la bienvenue, soutenons-les, parlons d’eux, 
faisons leur connaissance. 

3. Nouvelles des 
Canadiens au 
Rwanda 

Des Canadiens vivent au Rwanda et œuvrent à l’enrichissement 
mutuel entre les peuples Rwandais et Canadiens. Ces 
missionnaires de la Solidarité active ont des noms qui nous 
parlent. Qui sont-ils et que font-ils qui fait la différence pour le 
mieux-être des Rwandais, leurs nouveaux voisins. 

4. Voies de la guérison Si l’amitié se valide en temps difficiles, la vraie solidarité doit 
se manifester avant l’ultime épreuve. Les prochains malades, 
épuisés, engagés dans la lutte impaire contre la souffrance, le 
désespoir voire le spectre d’une fin de vie, ont plus besoin de 
notre présence et notre soutien entant qu’amis. Où leur rendre 
visite, quand leur porter le vital réconfort qui soulage ou qui 
guérit?  

5. RIP Le chemin de la vie aboutit ici. Les amis qui nous quittent nous 
convient à la communion spirituelle et nous confient leurs âmes 
ainsi que leurs proches dans le deuil. Cet encart nous les 
présente et nous annonces les actions solidaires de «gutabara» 
(soutien moral et social, funérailles et résilience au deuil). 

 
Un thème vous intéresse, contactez Mr Viateur Mbonyumuvunyi   

(vmbonyumuvunyi@amities-cr.org) 


