Institut Robin des Bois
The Robin Hood Institute

« Ce sont les plus petites mains qui détiennent les semences de notre futur. Nous
voulons les soigner, les protéger et les guider car demain est une nouvelle
espérance ».
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n ces temps chahutés par une économie mondiale en berne, les populations des pays en
développement sont plus fragilisées encore. Les sollicitations sont donc nombreuses, les
arbitrages difficiles.
Plus que jamais nous restons fidèles à nos critères de décisions établis dans notre chartre
fondatrice :
 le premier est la capacité à produire un impact mesurable : notre don doit
devenir l’équivalent d’un « investissement » dont le retour entraîne durablement
un changement social, humain. Il se distingue ainsi clairement d’un acte charitable
qui n’exige pas forcément un changement durable. De simple assisté, le
bénéficiaire devient un acteur social responsable et capable de transmettre à
d’autres son expérience.


le second critère est d’être capable de s’engager suffisamment longtemps
pour garantir la durabilité de la solution. Voilà pourquoi, cette année encore, nous
poursuivons notre appui à des projets initiés il y a 2 ou 3 ans.



le troisième critère est la prudence dans notre action. Nous avons adopté le
principe du serment d’Hippocrate des médecins « primum non nocere » : ne pas
créer de dépendance malsaine, ne pas perturber les équilibres sociaux existants,
proscrire les mauvaises pratiques et ne pas donner de faux espoirs.



le quatrième consiste à rendre nos interventions les plus efficaces possible :
nos ressources sont toujours limitées. Les gérer de façon prudente est non
seulement nécessaire mais bien obligatoire au regard des attentes que nous
suscitons.

Au regard des besoins immenses, ces critères nous permettent de poursuivre notre œuvre avec
patience et résolution comme vous le constaterez dans les pages qui suivent.

« Hier est passé, demain n’est pas encore là. Nous n’avons qu’aujourd’hui.
Mettons nous à l’œuvre ! ».
Mère Teresa (1910-1997)
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Domaine

Pays

Education

Kenya

Montant

Objectif

23 000 $

Parrainage des études supérieures de
7 élèves

Quelques étudiants sponsorisés en
2008:

Joseph

Mary

Faith
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Domaine
Santé

Pays
Uganda

Construction de piliers pour soutenir
le réservoir de 10000l d’eau

Montant
5 000 CHF

Objectif
Projet de traitement
d’eau dans un village

Construction du bâtiment abritant le purificateur
WG Water

Aménagement du bassin, filtration et protection du local abritant la pompe solaire
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Domaine
Education

Nom

Pays

1. Selma
Levi

Montant

Objectif

3ème année
3 500 $

formation
d’infirmière

2ème année
3 500 $

Nursing college
M’kata

Namibie
2. John
Nehemia
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Domaine

Pays

Montant

Education

Cameroun

5 000 €

Objectif
Equipement solaire de la paroisse
de Touroua

Panneaux photovoltaïques installés à côté du puits

Presbytère …. le jour...

et…

la nuit…

Une veillée de jeunes devant la télévision…alimentée grâce aux panneaux solaires
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Domaine d’intervention
Santé, éducation
Ville : Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Bénéficiaires : 14 enfants nourrissons, 6
adultes encadrement

Investissement

2’654 €

Contexte :
Lors de son arrivée à Bobo Dioulasso, à l’automne 2007, une bénévole française, Sandrine, veut
consacrer une part de son temps libre à une pouponnière d’orphelins de Bobo gérée par une
association…Il s’avère rapidement que les fonds et les aides des diverses associations qui
soutiennent cette pouponnière sont mal utilisés ou même détournés. L’état de santé des enfants
est alors catastrophique : ils sont mal nourris, mal soignés, mal logés, mal développés, malgré la
bonne volonté des nounous qui se relaient jour et nuit pour s’occuper des 14 bébés et enfants,
quasi bénévolement.
Il faut donc agir rapidement car la situation des enfants devient préoccupante. Sandrine
s’aperçoit qu’elle n’est pas la seule à s’inquiéter de l’état de santé des enfants. Elle rencontre
d’autres personnes sur place ; après réunions, discussions, l’association « Demisèyélé-Sourires
d’Enfants » voit le jour. Elle aura pour but de créer et de gérer la pouponnière du même nom et
de rendre le sourire aux enfants.
L’Etat burkinabé s’en mêle et suite à une décision de justice, l’ancienne pouponnière est fermée
sur le champ et les enfants sont tous confiés à « Démisèyélé-Sourires d’Enfants ».
Intervention de Robin des Bois :
Notre financement est destiné à aider à l’installation du
nouvel orphelinat créé par l’association, rénover la maison
d’accueil (vitrage, moustiquaire, plafonnage, abords). La
maison sera apte à recevoir les enfants sans risque sanitaire
et dans les meilleures conditions.
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Domaine d’intervention
Education
Ville : Bobo Dioulasso
Bénéficiaires : 5 religieuses, 138
filles du centre, 40 filles du foyer
et quelques dizaines en « cours
du soir »

Investissement

13’844 €
Contexte :
Le centre accueille de nombreuses jeunes filles, toutes issues de milieux défavorisés de la région
de Bobo Dioulasso. Certaines sont externes et suivent des cours d’alphabétisation ainsi que des
leçons de couture, broderie, etc… D’autres sont internes et suivent une scolarisation normale
dans des établissements scolaires de Bobo Dioulasso. En outre, le centre a étendu son activité
avec la création d’une bibliothèque et d’une salle polyvalente pour le soutien scolaire en soirée.
L’intervention de Robin des Bois :
Le projet consiste à rénover le centre d’accueil construit en 1992 et qui a subi l’outrage du
temps et des intempéries. Bien que de bonnes qualités, les constructions présentent maintenant
un besoin de rénovation (maçonnerie, isolation, peinture extérieure et intérieure).
Il s’agit de remettre en état les bâtiments du centre afin de conserver le patrimoine des
religieuses pour qu’elles puissent poursuivre leurs actions et prolonger la durée opérationnelle du
centre.
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Domaine d’intervention
Education
Ville : Zone rurale de
Zinder
Bénéficiaires : à terme
140 enfants issus de
villages isolés

Investissement

20’000 €
Contexte :
Le Niger est un pays de 1,3 millions de km2 environ, enclavé au cœur de l’Afrique sahélienne, qui
compte 12 millions d’habitants. Régulièrement frappé par la sécheresse et les pénuries alimentaires, le
Niger se classe parmi les pays les plus pauvres du monde, avec une espérance de vie de 46 ans et un taux
d’alphabétisation de sa population adulte de 14%. La plus grande partie de la population vivant en
brousse n’a pas accès à l’éducation et aux soins, facteurs-clés du développement.
Pour des millions d’enfants, poursuivre des études, acquérir une qualification restent le plus souvent un
rêve impossible à réaliser.
Créée en 2006, l’association “ESAFRO” vise à favoriser l’accès à l’éducation et à améliorer les
conditions de vie des populations les plus défavorisées des pays en voie de développement.
Dans un premier temps, l’association a décidé de concentrer son effort sur la région de Zinder au Niger en
soutenant :
- La création d’un internat pour favoriser l’accès à l’éducation des enfants issus de villages isolés ;
- Le renforcement du réseau de soins de santé primaire ;
- Le développement de micro-projets économiques.

Intervention de Robin des Bois :
Nous avons été sollicités pour financer une partie de la construction de l’internat. Une 1ère tranche de
10’000€ a donc été attribuée à cette association. En fonction de l’avancement des travaux et sur
présentation des justificatifs, une 2nde tranche de 10’000€ est prévue.
L’internat permettra à des jeunes enfants (12 par an, filles et garçons) de plusieurs villages isolés en
brousse, de venir habiter à Zinder pour suivre une scolarité complète et de qualité dans une école privée
de la ville. Il leur procurera un lieu de vie sécurisé et les accompagnera pendant toute la durée de leurs
études secondaires ou techniques, jusqu’à leur entrée dans la vie professionnelle.
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Domaine d’intervention
Education
Bénéficiaires :
50 élèves

Investissement

CHF 10’000
Contexte :
Robin des Bois a été contacté une nouvelle fois par l’Association « Peu-La » (une école au pays).
Nous avons déjà financé plusieurs projets ces dernières années.

Intervention de Robin des Bois :
Robin des Bois a accepté de financer la construction de nouveaux WC pour l’internat Kartso,
école isolée des Hauts plateaux du Nord du Tibet.

Ecole de Kartso
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Domaine d’intervention
Micro-credit
Ville : Accra
Bénéficiaires : 4000
familles

Investissement

20’000 €
Le Contexte :
Nous avons été sollicités par Entrepreneurs du Monde(EdM), afin de pérenniser un programme
de micro-crédits dans les bidonvilles de la capitale ghanéenne, Accra. Cette ONG est spécialisée
dans le micro-crédit, métier du développement qui demande un vrai savoir-faire, une
méthodologie précise et des outils de suivi des familles. A ce jour, c’est plus de 4 000 personnes
vivant dans les bidonvilles de la capitale qui bénéficient d’un petit crédit. 95% des bénéficiaires
sont des femmes.
L’intervention de Robin des Bois :
Le Conseil accepte le renouvellement d’une somme de 20 000 € à ce projet. C’est néanmoins la
dernière année de ce financement et RdB souhaite qu’ID-Ghana parvienne à une autonomie
financière l’année prochaine. Nous souhaitons que nos fonds soient prioritairement dirigés vers
les formations ainsi que vers des projets concrets de micro-credits. Les frais de fonctionnement
ne devront rentrer que pour une part minoritaire dans l’utilisation des fonds.

Felicia Okine, boulangère bénéficiaire, habitante de Glefe, dans l’agglomération d’Accra avec son mari et un employé.
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Domaine d’intervention
Education
Ville : Kovalam, Tamil
Nadu
Bénéficiaires : 30 femmes

Investissement

2’600 €
Contexte :
L’association « Friends of India (FOI)» a été créée en 2001 par une femme anglaise vivant en
Suisse afin d’aider femmes et enfants du Tamil Nadu, Etat du sud-est de l’Inde.
Kovalam est un petit village côtier de pêcheurs situé en dehors de la capitale, Chennai. Il souffre
encore des effets dévastateurs provoqués par le Tsunami. Beaucoup d’habitants n’ont toujours
pas de travail et vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Carte de l’Inde, Etat de Tamil Nadu en rouge

Intervention de Robin des Bois :
Robin des Bois a été sollicité afin d’aider au financement de l’achat de machines à coudre.
Une trentaine de femmes issues de familles pauvres bénéficieront de ce projet.
Ces femmes seront choisies parmi des familles dont le revenu mensuel est inférieur à 70.— CHF.
Elles pourront ainsi générer un revenu pour leur famille en façonnant des habits et contribuer à la
communauté locale en cousant des uniformes pour les écoles pour les élèves qui ne pourraient
s’en offrir.
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Domaine d’intervention
Education
Ville : Madagascar
Bénéficiaires : 90 élèves

Investissement

50’000 €

Contexte :
« FERT » est une association française de coopération internationale créée en 1981 par la
volonté de responsables agricoles préoccupés par les problèmes agricoles et alimentaires des
pays en développement. Elle accompagne les agriculteurs dans la création de groupement de
producteurs, coopératives, caisse de crédit agricole et centre de formation afin de leur permettre
d’améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Intervention de Robin des Bois :
Notre soutien financier servira à la construction de bâtiments et infrastructures permettant
l’ouverture d’un collège agricole dans la région de l’Amoron’i Mania à Madagascar.
Le projet de construction et de mise en place du collège s’étale sur 3 années (2009-2011). Le
collège s’adresse à des jeunes de 14 à 18 ans, filles et fils de paysans, ayant terminé leur scolarité
primaire et souhaitant devenir agriculteurs professionnels.
Etant donné la taille importante du projet, nous intervenons ici en cofinancement avec un autre
donateur. Notre financement se fera par phases successives, en fonction de l’avancée des
travaux et du suivi comptable présenté.

15

Domaine d’intervention
Education
Ville : Ghana
Bénéficiaires : 5 femmes
avec leurs enfants et la
famille étendue

Investissement

9’500 $
Contexte :

Tamale est une ville située dans le Nord du Ghana. La majorité des femmes sont illettrées. La
source principale de revenus est l’agriculture mais la région est asséchée 9 mois par an.
L’extrême pauvreté pousse souvent les femmes vers la prostitution, porte ouverte vers tous les
trafics et alimentant la pandémie du SIDA. Robin des Bois a rencontré une religieuse canadienne
qui aide ces femmes en détresse à sortir de leur misère en leur procurant asile, formation et soins.

Intervention de Robin des Bois :
Le projet consiste à choisir 5 femmes de la rue parmi les plus abandonnées et les plus misérables.
La sœur, responsable du projet sur place, se charge ensuite de trouver un logis pour ces femmes,
de pourvoir à leur santé et à celle de leurs enfants. Une fois la santé retrouvée, ces femmes
suivront une formation technique comme apprentie. Elles choisissent généralement une
formation en tant que teinturière, coiffeuse, couturière ou tisseuse. Ces femmes pourront ensuite
commencer à travailler dans leur métier, ouvrir un petit commerce et sortir de leur misère.
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Domaine d’intervention
Santé
Ville : Burkina Faso
Bénéficiaires :

Investissement

Contexte :

25’000 €

L’association « Bilifou Bilifou » a été fondée en 2000 par des médecins afin de venir en aide aux
populations de la province de Yatenga, dans le nord du Burkina Faso. L’Association a son siège
à Genève, elle récolte des dons auprès des collectivités publiques, de Fondations et de
particuliers. Elle est active dans les domaines du développement, de la scolarisation et du soutien
médico-chirurgical.
Intervention de Robin des Bois :
L’association apporte son soutien au centre hospitalier régional (CHR) de Ouahigouya, hôpital
public construit dans les années cinquante, ainsi qu’au centre médical pédiatrique PERSIS. Le
centre PERSIS est une structure semi-privée complémentaire du CHR. Il dispose d’un service
d’hospitalisation de 12 lits, de salles de consultations et de soins, d’un laboratoire et d’un centre
de récupération et d’éducation nutritionnelle (CREN) destiné aux enfants qui souffrent de
malnutrition. Chaque année, le Dr. Philippe Bédat, chirurgien à l’hôpital cantonal de Genève et
membre de BILIFOU-BILIFOU, organise deux missions chirurgicales à Ouahigouya en
collaboration avec les chirurgiens du CHR.
Robin des Bois a décidé de soutenir le projet d’extension du Centre Médical PERSIS par la
construction d’un bloc opératoire de deux salles qui permettra la prise en charge de cas
chirurgicaux ou obstétriques simples.
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Le Conseil de Fondation s’est réuni à 3 reprises. et nous avons traité près de 70% de dossiers
supplémentaires pour un accroissement de nos dons de 35%.
A fin 2008, 813 000.- CHF ont été engagés par l’Institut Robin des Bois.
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Le fonctionnement de l’Institut reste toujours fondé sur le bénévolat de ses membres, réduisant
au minimum les frais de gestion. Ils s’élèvent à 4’000.- CHF pour l’année écoulée.
Typologie des projets
Typologie des projets

21%

18%

santé
education

61%

micro entreprise

Notre site internet enregistre environ 60 visites par mois provenant pour l’essentiel d’Europe et
d’Afrique.
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