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COOPERATIVE MANAGEMENT
Giriteka agropastoral group in Nyamata received an intensive 3-day
training on the management, operations and structure of cooperatives
organized by Maison Shalom and led by Théoneste Serubibi, the
person in charge of promoting business development in the Nyamata
sector. This training will help group members to better plan their
activities and understand the laws governing cooperatives in Rwanda.

VISIT OF THE NETHERLANDS AMBASSADOR
Maison Shalom was honored to welcome H.E Ambassador Matthijs
Clemens of Netherlands to its headquarter as he learned about the
programs and projects of Maison Shalom and he exchanged with the
founder, Ms. Marguerite Barankitse, on the support provided to
Burundian refugees and the host community in Rwanda.

ENTREPRENEURSHIP
Entrepreneurship training provided by Maison shalom to 42
youths and women, refugees and from the host community of the
District of Kicukiro. These entrepreneurs were awarded grants
through a partnership with Inkomoko Entrepreneur Development
funded by Mastercard Foundation, for the recovery of their
activities
that
have
been
affected
by COVID-19.
The purpose of the training was to teach them how to better
market their product/services to meet the market needs.

AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE AND
GIRL'S EDUCATION

This project is funded by Global Affairs Canada (AMC), Paul
Gérin-Lajoie Foundation (FPGL) and the Centre for
International studies and cooperation (CECI).
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Maison Shalom in collaboration with Profemme
Twese Hamwe organised a workshop to inform
local leaders from the Mahama refugee camp and host
community, on the objectifs, missions and activities
of EDUFAM project and to raise awareness on
their role in the prevention of violence against
girls
and
women
and
the importance of girl's
education.
The role of the community volunteers is to identify
those cases of violences against girls, to educate girls
on the necessity of going back to school, following
radio diffused lessons and ways to fight against the
spread COVID-19 in their community.
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GESTION DES COOPÉRATIVES
Le groupement agropastoral Giriteka à Nyamata a suivi une formation
intensive de 3 jours sur la gestion, le fonctionnement et la structure des
coopératives organisée par la Maison Shalom animée par Théoneste
Serubibi, le chargé de la promotion du développement des entreprises
dans le secteur de Nyamata. Cette formation aidera les membres du
groupement à mieux planifier leurs activités et à comprendre les lois
régissant les coopératives au Rwanda.

VISIT L'AMBASSADEUR DES PAYS-BAS
La Maison Shalom a eu l'honneur d'accueillir S.E. l'Ambassadeur
Matthijs Clemens des Pays-Bas à son siège. Il a pris connaissance
des programmes et des projets de la Maison Shalom et a échangé
avec la fondatrice, Mme Marguerite Barankitse, sur le soutien apporté
aux réfugiés burundais et à la communauté hôte au Rwanda.

ENTREPRENEURIAT
Une formation à l'entreprenariat a été dispensée par la Maison
shalom à 42 jeunes et femmes, réfugiés et membres de la
communauté hôte du district de Kicukiro. Ces entrepreneurs ont reçu
des subventions dans le cadre d'un partenariat avec Inkomoko
Entrepreneur Development, financé par la Fondation Mastercard,
pour relancer leurs activités qui ont été affectées par COVID-19.
L'objectif de la formation était de leur apprendre à mieux
commercialiser leurs produits/services pour répondre aux besoins du
marché.

CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE
GENRE ET L'EDUCATION DES FILLES

Ce projet est financé par Affaires mondiales Canada (AMC),
la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL) et le Centre d'étude et
de coopération internationale (CECI).
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Maison Shalom, en collaboration avec Profemme Twese
Hamwe, a organisé un atelier pour sensibiliser les
leaders locaux du camp de réfugiés de Mahama et de la
communauté hôte aux objectifs, missions et activités du
projet EDUFAM et pour les informer sur leur rôle dans la
prévention de la violence contre les filles et les femmes et
sur l'importance de l'éducation des filles.
Le rôle des relais communautaires est d'identifier les cas
de violence contre les filles, d'éduquer les filles sur la
nécessité de retourner à l'école, de suivre les leçons
diffusées à la radio et la lutte contre la propagation de
COVID-19 dans leur communauté.
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