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Présentation

« Une association ? Parce que
« pour la scolarisation, on ne peut
pas se limiter à des actions ponctuelles. Il faut pouvoir assurer
le suivi dans le temps.
Il importait donc de créer un organisme simple destiné à trouver
des fonds, à gérer toute l’action
d’aide, à en assurer la transparence et à se faire connaître.
De plus l’action devait être basée
sur le bénévolat. »
(André Schmidt)

« Ce nom veut promouvoir la
tradition rwandaise où chacun
était responsable de tous les
enfants connus et inconnus,
où les orphelins et abandonnés,
livrés à eux-mêmes, pouvaient
bénéficier d’une prise en charge
et d’une chaleur familiales.
Il insiste sur le fait qu’aujourd’hui, c’est à nous adultes que
revient l’éducation des enfants
et des jeunes et que chacun en
est responsable pour éviter
dans le futur une tragédie
comme celle de 1994. »
(Dieudonné Munyankiko)

Résultats

But
…permettre à des jeunes rwandais défavorisés, mais motivés,
de suivre au Rwanda même, une
formation scolaire ou professionnelle, utile pour eux-mêmes et
pour la communauté.
(Statuts art. 3)

Utilisation des fonds reçus (1999-2009)

• 380 bourses annuelles attribuées
• 145 filles et garçons, âgés de
15 à 37 ans soutenus
• 92 ont terminés leurs études secondaires fin 2008
• 170’975 CHF de bourses
attribuées

Boursiers soutenus par an (1999-2009)
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Situation familiale des boursiers (1999-2006)
10% vit seul avec la
mère

22% orphelin père
et mère
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Type d'emplois (14 boursiers en juin 2007)
44% enseignants
écvole primaire

7% hôtellerie 7% construction

16% famille pauvre
7% agriculture

2% grande famille
26% orphelin d'un
parent
6% parents âgés
4% parents
inconnus

14% un parent en
prison

Source*

14% chauffeur,
mécanicien

21% employés
hôpitaux

Source*

*Source : Enquête du GNE sur les 59 premiers boursiers ayant

