Notre vision
Le génocide de 1994 a plongé le Rwanda
dans une crise profonde, rendant encore plus
difficiles des conditions de vie déjà précaires.
Nous croyons cependant à un développement
qui mise sur la formation de la jeunesse.
Celle-ci représente à nos yeux le plus sûr
investissement du pays.

Résultats

La sélection de nos
boursiers

AU 1ER JANVIER 2013
Boursiers actuels
Bourses annuelles distribuées
Boursiers soutenus
Boursiers ayant terminés études

63
504
234
154

Fonds versés au Rwanda (CHF) 263'000
Pourcentage versé aux boursiers

Les catégories suivantes de boursiers sont privilégiées :
• Les orphelins des deux parents

sans aucun patrimoine familial

88 %

• Les orphelins d’un parent sans

Formation professionnelle
ll s’agit de promouvoir une formation professionnelle
en entreprise chez les jeunes afin de contourner le
problème de chômage. Nous élargissons ainsi notre
but afin de permettre aux jeunes rwandais d’apprendre un métier de façon professionnelle.
Le dixième anniversaire du GNE

Les bénéficiaires
Au Rwanda, toutes les écoles secondaires
sont en partie payantes, qu'elles soient
publiques ou privées. Selon le type d'école, la
formation d'un jeune coûte actuellement :

450 CHF par an.
Les bénéficiaires de cette aide sont
soigneusement choisis avec le concours de
nos partenaires locaux le « Groupe nos Enfants » (GNE). Notre action est assurée en
totalité par des bénévoles.

aucune source de revenu familiale
• Les jeunes avec des parents inca-

pables de financer leur scolarité

Nous favorisons et encourageons aussi les jeunes à
suivre des formations techniques et professionnelles
dans les institutions existantes

Adhérer
Afin de pouvoir venir en aide à davantage de jeunes
et d’adolescents, qui sont désespérés de rester à la
maison ou dans la rue, sans aucun espoir d’avenir
personnel et professionnel, il nous faut réussir à
élargir le cercle de nos membres et donateurs.
Notre objectif est donc d'en accroître le nombre.

Nos boursiers

www.assgab.ch wwww.nosenfants.org

Formulaire d’inscription
Veuillez remplir le bulletin ci-dessous et merci
de le faire parvenir à l’Association Grandir à
Butare, Madame Marcelle Bruttin, trésorière,
Grand-Pont 6, 1950 Sion
Nom ………………………………………
...
Prénom …………………………………
...
Adresse …………………………………
...
Rue, no …………………………………
...
NPA, Localité ……………………………
...
Tél. ……………………………………….
...
Fax ……………………………………….
...
E-mail …………………………………….

Notre partenaire
« Le Groupe nos enfants »
Fondé en 1999 par les animateurs engagés dans
la réconciliation et la promotion de la paix à Butare, le GNE mets en œuvre un programme de
soutien des jeunes à la scolarisation, la formation professionnelle et l’éducation humaine.

Faire Grandir le
Rwanda

Ecole technique de Kabgayi à Gitarama

Attribution de

Suggestions………………………………
……………………………………………

bourses

Je m’inscris comme MEMBRE
Cotisation junior (> 25 ans) CHF 24
Cotisation annuelle
CHF 120
Cotisation de soutien
CHF 200
Le comité du GNE
Je souhaite faire un DON CHF …...

Banque cantonale du Valais Compte no
CH49 0076 5000 T084.6529 4
CCP de la BCVS 19-81-6
Lieu & Date:

Gérard Rossier, prés. Gab
Espace des Remparts 13
C.P. 1155
CH - 1951 Sion

Dieudonné Munyankiko
Président GNE
Case postale 201
Butare / Rwanda

Tél : 0041 27 322 16 25
gerard.rossier@netplus.ch
www.assgab.ch

Tél. 00250 78 854 18 14
deusdem@8yahoo.fr
www.nosenfants.org

Signature:
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