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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D

epuis six ans, l’Institut Robin des Bois recherche et sélectionne des projets
développés par des associations ou des individus partenaires.

Nos choix répondent à des critères précis d’investissement afin que nos interventions
contribuent à induire une spirale vertueuse ou bien constituent ce « petit coup de pouce »
parfois nécessaire pour redonner confiance et dignité.
Nous demeurons un bailleur de moyen-terme, accompagnant certaines associations depuis
six ans.
Puisse notre aide faire germer, cette année encore, des graines de solidarité, d’amitié et
d’espérance.
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Nous poursuivons depuis 6 ans notre collaboration avec l’association Kenyanne Karen Street Children dont
l’objet est l’éducation des enfants défavorisés. Ainsi, nous avons continué à parrainer cette année encore les
études de quelques jeunes soigneusement sélectionnés par notre partenaire local.
Karen Street Children nous remet régulièrement un suivi de chaque élève sponsorisé. Ainsi, jusqu’à présent,
dix élèves ont été aidés financièrement afin de progresser dans leurs études secondaires et quatre autres dans
des études universitaires, la plupart d’entre eux avec d’excellents résultats. Sans l’aide de Robin des Bois,
ces jeunes issus de famille extrêmement pauvre n’auraient pas pu poursuivre leur scolarité.
Au delà de l’aspect purement académique, ces jeunes ont développé leur confiance en eux, ont appris à
soigner leur apparence et leur expression. Forts de cette éducation, ils sont désormais à même d’aider leur
famille et leur communauté.

Jane travaille dans le domaine comptable et
est maintenant financièrement indépendante

Mary étudie dans le secteur
financier/bancaire
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Domaine
Education

Montant
5 625 €

Objectif
Construction d’une école
primaire

Cette construction n’a pas été facile à réaliser, la population a dû transporter 30 tonnes de matériaux depuis
Antoetra, situé à 10 heures de marche du village et il a fallu également tenir compte des difficultés énormes
liées à l’isolement, au climat (saison des pluies de novembre à mars). Les premiers travaux ont commencé
en juillet 2009, pour se terminer début mars 2010.
L’école d’Ambalavero est maintenant terminée et son inauguration a eu lieu fin avril 2010.
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Domaine
Santé

Montant
15 000 €

Objectif
Construction
de dispensaires

Dès 2007, AMFA s’est donné l’ambition d’ouvrir une dizaine de dispensaires dans les îles de l’archipel de
Myeik en prolongement des hôpitaux de la ville. Ainsi 9 dispensaires ont été ouverts dans 9 îles.
Tous les dispensaires fonctionnent bien et permettent à de nombreux villageois d’êtres traités avec succès.
Notre financement pour la construction de 4 dispensaires est ainsi terminé.

6

Domaine
Micro-crédit

Montant
25 000 €

Objectif
Spiruline, année 2

Le projet « Spiruline, Microfinance et Santé » consiste à promouvoir et à commercialiser la spiruline en
direction des populations les plus démunies du Burkina Faso par la sensibilisation, la formation et
l’animation d’un réseau de vendeurs et de distributeurs de spiruline, ainsi que l’octroi de microcrédits
adaptés à cette activité.
En 2009, nous avons participé au financement de ce projet pour un montant total de 25’ 000 € pour une
première année d’essai. Suite aux rapports de suivi reçus, intéressants et détaillés, nous avons décidé de
continuer notre soutien pour une deuxième année.
Extrait d’un courrier remis par Entrepreneurs du Monde daté de novembre 2010
ANTOINETTE renforce la santé de ses voisins avec la spiruline et le soumbala
KOUDOUGOU, Burkina Faso

«Maman Antoinette», comme l’appelle affectueusement son entourage, a 55 ans. Son mari, fonctionnaire, a été affecté
à Koudougou il y a 25 ans, et ils y sont restés. Le couple a eu six enfants, aujourd’hui âgés de 15 à 35 ans. Veuve
depuis 10 ans, Antoinette est une femme de caractère qui croit en la valeur du travail.
Une 1ère activité
A la mort de son mari, Antoinette a rejoint une association de veuves et a vite pris des responsabilités. Parallèlement,
elle a commencé la fabrication et la vente de dolo (bière de mil). Mais après quelques années, sa santé s’est
détériorée à cause de la chaleur et de la fumée dégagées lors de la cuisson du dolo.
Des formations et accès à des microcrédits
Heureusement, à ce moment-là, son association a adhéré à AsIEnA, notre partenaire au Burkina Faso. Cette
adhésion a apporté de nouvelles opportunités aux femmes de l’association : informations sur d’autres activités
génératrices de revenu, acccès à des microcrédits et à des formations, etc.
Le choix de vendre des produits naturels, utiles à la santé
C’est dans ce cadre que l’animateur d’Entrepreneurs du Monde a exposé les vertus nutritives de la spiruline, algue
produite localement. Antoinette a de suite été convaincue et a décidé d’en faire une cure et d’en vendre. Avec
Entrepreneurs du Monde et AsIEnA, elle a reçu des formations (rôle des vendeurs spiruline, techniques de vente et
gestion), et 14 microcrédits successifs, pour un montant total de 131 025 Francs CFA (200 €), pour acheter son
premier stock puis le développer.
En complément, Antoinette prépare et vend du soumbala (pâte qui renforce les défenses immunitaires, faite à base des
graines du néré). Avec le revenu de ces activités, Antoinette arrive désormais à subvenir à ses besoins et à payer
notamment la scolarité de ses trois plus jeunes enfants.
L’ esprit d’initiative d’Antoinette, sa détermination et son investissement auprès des membres de sa communauté ont
renforcé l’estime qu’ils lui portent et elle en est fière.
Extrait du Rapport d’Entrepreneurs du Monde
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Domaine
Santé
Education

Montant
16 650 €

Objectif
Adduction d’eau dans un
bidonville de Manille

Ce projet consiste à développer un réseau d’eau courante pour les habitants d’un des plus
gros bidonvilles de Manille. Notre appui se divisait en 2 volets : un appui sous forme de
don destiné aux activités de formation, un autre sous forme de prêt destiné à préfinancer
les réseaux.
En Août 2010, alors que le projet se déroulait selon le calendrier et les budgets
prévisionnels, un incendie s’est déclaré et a détruit toute la zone où le projet pilote avait
été lancé.
Le feu n’était pas d’origine criminelle. Deux adolescents rapportaient des bidons
d’essence pour les bateaux de pêche mouillant à proximité. Un des bidons est tombé à côté
d’une gazinière allumée. Un des deux garçons s’est enflammé comme une torche et est
mort sur le coup. Le second, gravement brûlé a succombé à ses blessures. Le feu s’est
propagé très vite faisant exploser plusieurs bouteilles de gaz et de dynamite stockée
illégalement et utilisée pour une certaine forme de « pêche » plus expéditive. Le feu est
devenu très vite incontrôlable, malgré les bornes anti-incendie installées sur les ponts. La
plupart des familles, c’est-à-dire près de 10'000 personnes ont dû être relogées.
Malgré cette catastrophe et compte-tenu du sérieux de l’Association Eau et Vie et de leurs
nouveaux projets, à Cavite au sud de Manille et à Cebu, 2ème ville du pays, nous leur avons
renouvelé notre confiance en aménageant les modalités de remboursement de notre prêt.

Le village de Pitong Gatang avant le drame

et Davilla
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Photos d’avant et après l’incendie du 26 août 2010 à Pitong Gatang et Davila

Vue lointaine du Village

Cluster 1 Avant…

Le même cluster aujourd’hui

avant…

après l’incendie

et après..

Le « garage » à bateaux avant…

et après…
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Domaine d’intervention :
Education
Investissement
EURO 7'500.00

Bénéficiaires : 320 à 420 élèves

Contexte :
Medima 2000, association française a souhaité réaliser un « village pionnier autonome »,
autonomie basée prioritairement mais non exclusivement sur un développement agricole
durable. Ce village pionnier, d’abord appelé « Centre Medima 2000 » puis baptisé en 2005
par les partenaires locaux « Tsaratanana » (en malgache : le beau village ou le village où il
fait bon vivre) occupe 52 ha de terres domaniales mises à disposition des familles
migrantes par l’Etat malgache, à Vinaninkarena, commune rurale des Hauts Plateaux de
Madagascar, proche d’Antsirabe capitale régionale de Vakinankaratra.
Le projet mis en oeuvre à partir de juin 2000 a déjà pu réaliser, grâce au partenariat
public/privé une importante partie de ses objectifs sociaux et environnementaux, auprès de
60 familles volontaires qui composent aujourd’hui le village de Tsaratanana. La
construction de logements, des sanitaires, de l’adduction d’eau potable et la mise en place
d’une école a été achevée en 2008. Fin 2009, des structures communautaires telles qu’une
ferme modèle pour la formation agricole ainsi qu’une nouvelle école ont été réalisées.
Il s’agit surtout maintenant de renforcer les acquis et de développer des activités
permettant au village d’être socialement et économiquement autonome.

Intervention de Robin des Bois :
Le projet consiste à construire une cantine scolaire “en dur” pour l’école du village de
Tsaratanana.
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Domaine d’intervention
Santé
Bénéficiaires : 140 familles

Investissement
EURO 2'500.00 moto pompe
EURO 12'000.00 Tufundé

Contexte :
Avec 3 millions d’habitants, la Mauritanie est un des 20 pays les plus pauvres du monde. 40%
des habitants vivent sous le seuil de pauvreté fixé à 0.6€ par jour. Une des régions les plus
pauvres de ce pays est le Gogol composée de 220’000 habitants. Les habitants vivent le long du
fleuve Sénégal dont les inondations fréquentes dévastent les maigres cultures existantes. Les
températures sont souvent étouffantes, les épidémies fréquentes. Les villages n’ont ni eau
potable, ni électricité. Les infections intestinales et pulmonaires, le paludisme méningé et la
tuberculose sont les maladies les plus fréquentes. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5
ans y est un des plus élevés au monde. Des milliers d’habitants n’ont pas accès à un centre
médical. Une femme sur 15 accouche avec une assistance médicale, 50 % de la population à
moins de 14 ans et 60% des enfants sont illettrés.
Depuis 1993, en coordination avec les autorités locales, 3 Sœurs Franciscaines Missionnaires de
Marie se sont installées dans le village de Tufundé Civé le long du fleuve afin d’apporter un
soulagement aux populations dans le domaine médical et social. La vocation de l’assistance qui
a été apportée est de développer l’autonomie intellectuelle et économique des populations
aidées grâce à une structure scolaire et au développement d’emplois locaux.

Exemple de moto pompe

L’intervention de Robin des Bois : Divers projets ont été présentés. Après étude et réflexion, le
projet de culture maraîchère et de participation à l’achat d’une moto-pompe neuve a été accepté.
Les sœurs sont à l’aise avec l’idée d’aider l’activité maraîchère et trouvent cela réalisable à tout
point de vue. D’une part, l’autofinancement fonctionne bien au quotidien, si on aide
financièrement les femmes à acheter une nouvelle motopompe, et d’autre part, cette activité ne
demande pas beaucoup de temps aux sœurs. Ce projet existe déjà et il fait partie du quotidien de
ces femmes. De plus, il fonctionne seul car les femmes ont pris l’habitude de faire du jardinage.
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Domaine d’intervention
Santé
Bénéficiaires : populations
rurales

Investissement
Contexte : L´objectif du programme de cette fondation est
EURO 7'026.00
de développer l´accès à l´eau potable pour les populations
rurales de la préfecture de Tchamba dans la région centrale
du TOGO.
Les 3 axes du programme sont :
La construction de puits à diamètre moyen (1,20m)
La production et la distribution de solution chlorée pour la désinfection de l´eau
des campagnes de sensibilisation

Femme puisant de l’eau à 10km de Kambolé
dans la préfécture de Tchamba

Dans la préfécture de Tchamba, aujourd’hui seuls quelques quartiers des chefs-lieux des trois
cantons (Kambolé, Koussountou, Balanka) disposent d’un accès au réseau d’eau. Les habitants
des petits villages plus isolés puisent leur eau de boisson dans les rivières ou eaux-stagnantes
dans les environs (marres, bas-fonds). Or, contaminée par des micro-organismes pathogènes,
l’eau insalubre cause d’innombrables maladies et épidémies, souvent mortelles. De plus, ces
populations n’ont souvent aucune éducation en termes d’hygiène et sur les moyens de traiter
l’eau de boisson avant de la consommer.
Intervention de Robin des Bois : Nous avons accordé 2 subventions d’un montant global de
7026 € qui a été alloué au programme « Accès à l’eau » que Graine de Développement mène au
Togo avec son partenaire local : l’ONG togolaise Solidarité Afrique Développement.

Construction d’un puit
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Domaine d’intervention

Santé
Bénéficiaires : env. 200 personnes
tout âges

Contexte :
Créée à Genève (Suisse) en août 2001, l’Association Go Sénégal est une
Investissement
association indépendante, à but non lucratif, gérée par des bénévoles.
CHF 7’500.00
Les objectifs sont de soutenir, moralement, financièrement et par des
actions concrètes des organisations, activités ou projets ayant un but de
développement au Sénégal, dans les domaines de la santé, de la formation et de l'environnement.
Go Sénégal collabore avec l’Association Femme-Enfant-Environnement (AFEE), association
sénégalaise basée à Dakar, depuis 2004 (envoi de matériel, reboisement, microcrédits à des
femmes et soutien à une école rurale).

Intervention de Robin des Bois :
Divers projets ont été présentés à notre Fondation. Notre choix s’est porté sur le financement
d’un abri de banque céréalière.
Un premier projet pilote de banque céréalière a été créé dans le village de Mbengane en 1999.
Ces abris solides permettent une bonne conservation des produits, de sécuriser les stocks des
aléas climatiques, des vols et des animaux (rats sauvages, souris). Ces nouveaux bâtiments sont
construits en ciment, en toits couverts de tôles ondulées qui les sécurisent de l’humidité.
Initialement, les cases étaient faites uniquement en argile et couvertes de paille. Suite aux
résultats satisfaisants de ce projet pilote qui a eu un réel impact dans cette localité, il a été décidé
de construire à terme 24 banques céréalières au total dans la communauté rurale de Patar Lia,
département de Gossas, région de Fatik. Les populations peuvent ainsi mettre des réserves
communes à l’abri pour les utiliser lors de la saison des pluies, où il n’y a pas de récoltes.
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Domaine d’intervention
Education
Bénéficiaires : 35 Jeunes femmes
plus les lecteurs potentiels
Investissement

€1’000.00
Le Contexte :
L’organisation à l’origine de la demande est le groupement des femmes JIGI SEME.
Un bâtiment leur a récemment été mis à disposition dans le quartier de Sarfalao à Bobo
Dioulasso. Il y abrite les activités du groupement, à savoir :
La couture (avec un volet couture de qualité ou dite de haute couture). La clientèle pour
ce genre de travail existe au Burkina Faso.
La coiffure (un salon moderne, bien équipé avec des prix recevables pour les Burkinabés
et rentable à terme)
Broderie et broderie à la main (draps, serviettes, nappes destinés à une clientèle de
passage plus aisée, mais aussi à la population locale)
De plus, le bâtiment a été réservé pour la gestion de nombreuses activités, un magasin pour
rassembler les matières premières et les objets fabriqués.
Après quelques mois d’usage et afin de rentabiliser toutes les possibilités, le groupement JIGI
SEME a décidé de transformer le bureau en bibliothèque.
Cette transformation permettrait d'y développer plusieurs activités intellectuelles mais aussi
génératrices de revenus :
Permettre aux membres l’accès à la culture, à la lecture et à une activité autre que les
activités manuelles,
Avoir une nouvelle source de revenus avec la location de livres à destination de la
population du quartier. Quartier où ne se trouve pas ce type de structure.
Enfin, l’existence de cette bibliothèque attirera une partie de la population et fera
connaître le centre.
L’intervention de Robin des Bois :
Notre participation financière servira essentiellement à l’achat de livres neufs, poste le plus cher
à Bobo Dioulasso car le souhait du groupement des femmes JIGI SEME est d’intégrer dans cette
bibliothèque des auteurs africains. Des livres d’occasion d’auteurs occidentaux seront également
achetés.
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Domaine d’intervention :
Education
Bénéficiaires : 3 parrainages

Contexte :
Nous avons été une nouvelle fois contactés par la Dr. Melitta Bosshart pour le sponsoring de 3
jeunes filles :
Justine Fourie, études d’assistante dentaire et d’hygiéniste,
CHF 9'000.—

Investissement

CHF 24’000.--

Lea Gideon, diplôme de secrétariat, CHF 7'500.—

Dominga Ronny, diplôme dans le tourisme, CHF 7'500.--

Intervention de Robin des Bois :
Justine Fourie a brillamment réussi sa 1ère année et s’investit à fond dans son domaine :

Les résultats des deux autres ne sont malheureusement pas conformes aux attentes et,
conformément aux conditions de notre engagement initial, nous cessons notre appui financier.
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Lettre reçue de Justine :
Dear Institut Robin des Bois
First and foremost, I would like to say thank you for giving me the opportunity to study and enabling me to follow my dreams. A
year passed, and I still cannot believe that I am here; doing something that was once- just part of my imagination! Each and
every day is such an experience for me, and I am learning so many things in terms of academics, new people, new environment,
communication, to name but a few.
In relation to the academic perspective, I was introduced to various subjects who were all very interesting, but the subjects that
caught my attention the most was: Firstly, Pathology (this subject focuses on the identification, etiology, prognosis and
diagnoses of diseases). I am fascinated by this because I did not know half of the vast amount of diseases you find that is related
to the oral cavity! Secondly, Special Needs (this subject focuses on the aspects such as communication skills, professionalism,
theories such as Bandura, Thorndike, and Pavlov and so forth). I did an assignment based on oral health where I used a
whiteboard with small handmade posters as a way of communication, and I tested it on my target audiences which were six year
old children with their parents. I did very well as I got a great response from them. Thus, I can use this whiteboard for future
reference when I start working one day! Thirdly, Oral Health Promotion (this subject deals with outreaching programs to
certain communities and especially schools). I was fortunate to be part of one program for eight weeks at a school named Delft
situated in the Western Cape. I got the opportunity to work with other interdisciplinary health promoters such as physiotherapy,
nursing, dentistry and psychology students. We did an outreach at this school which was comprised out of less privileged
children. We focused on various aspects that contributed to their living condition and concluded how this affected the school
work. Most of these children were being abused, some of them did not have any parents, and either one or both of the parents
were abusing drugs, and so forth. It was an emotional state for me because every time we visited these children, they became so
attached to us and so did I. Therefore, I would like to do an oral health promotion outreach in my town in Namibia one day!
Lastly, Xhosa (this subject evolved around one of the several languages of South Africa namely Xhosa). This was a big challenge
for me due to the fact that it was difficult at first to pronounce all the Xhosa words, but I eventually got the hang of it! A day
before I wrote the Xhosa exam, I went to a shopping centre where I spoke to Xhosa speakers, and they were so amazed from me
speaking their language! Thereafter, I passed my exam with flying colors!
We were also exposed to the clinics where we observed the various fields of dentistry such as: Restorative Dentistry, Oral
Surgery, Conservative Dentistry, Preservative Dentistry, Orthodontics, Pediatric Dentistry, Radiology and so forth. Every day,
we were encircled by professionals that are doctors, specialists, and professors and thus inspire me to study even further in the
field of dentistry one day!
It was also a great feeling the first day I got to wear my white clinical coat to the clinics because I felt that I was at the right
place and that I am one step closer to where I want to be one day!
All along this road, I challenged myself in terms of academic performance, and I must add that I happily achieved for what I
have aimed for- and that was getting 5 A’s!
In relation to the environmental perspective, it took me a while to adapt to the weather, the people and living conditions in the
hostel, since I have never been away from my home. Eventually, I got used to everything and I also made good friends! We had
four holidays where I travelled on a bus for 24hours to Namibia every time! I could not wait to get home to tell everyone what I
have experienced especially Dr. Profitt and my family.
This year, my class elected me as the class representative and I was also elected to be part of the dental faculty council where I
am the academic officer for 2011. I was also elected to organize two events namely: The Dental Faculty Sports Day and the
Farewell for the final year dentistry and oral hygiene students.
The Dental Faculty Sports Day took place on the 9th of March 2011 at a beach where I organized various sports activities such
as volleyball, soccer, rugby, and tug-of-war. In the end of this event, a trophy for best team spirit was handed out. Guess what,
the oral hygiene students won it! I also organized sports day t-shirts to be made which came out very nicely! According to the
lecturers and my fellow colleagues- it was a fun day of success!
Recently, on the 16th of March 2011, a company named Johnson & Johnson with Listerine, made blue scrub tops and sponsored
it especially for the class of 2010! As you will see on the pictures attached, we were very ecstatic about it!
Furthermore, I feel very privileged to be here, I set my aims a little bit higher this year and I am very determined to reach those
goals!
Please find attached a document stating my position in the dental council and pictures of me in my white clinical coat, Dental
Faculty Sports Day, Sports Day T-shirts, sponsored Blue scrub tops.
Kind Regards
Justine Fourie
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Domaine d’intervention
Education
Bénéficiaires :

Professeurs et élèves

Investissement

Serre: CHF 10’000.-Parrainage: CHF 5’000.--

Contexte : Nous avons à nouveau été sollicités par l’Association Peu-La (Au Tibet) qui soutient,
par l’intermédiaire du PSTTM (ONG qui œuvre au Tibet) divers projets destinés à améliorer les
conditions de vie des populations nomades des Hauts Plateaux tibétains, totalement laissées pour
compte par le régime chinois.
Nous avons déjà participé au financement de différents projets dont : construction de serres,
matériel scolaire, latrines, …
Intervention de Robin des Bois :
Construction d’une serre à Gyago
Pour des raisons administratives et gouvernementales indépendantes de leur volonté, les fonds
n’ont pas pu être versés dans les délais prévus. Les travaux ont donc dû être reportés et, compte
tenu de la saison des pluies, les travaux ont été décalés de 6 mois.
Les professeurs et les élèves vivent toujours dans une extrême pauvreté et cette serre leur
permettra d’améliorer et de diversifier leur alimentation.

Discussion pour choisir le lieu d’implantation de la serre

Enfants de l’école de Gyago
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Parrainage de 5 étudiants à la Haute Ecole professionnelle de médecine traditionnelle tibétaine
de Pundo (CHF 1'000.— par étudiant sur 3 ans)
Le choix des futurs étudiants est effectué par les professeurs qui se rendent dans les Hauts
Plateaux, leur font passer des examens et, ensuite les choisissent en fonction de leurs résultats.
Le sérieux, l’application au travail et la bonne entente qui règnent entre les 64 élèves et les 6
professeurs sont impressionnants.
Les étudiants ont conscience de la chance d’avoir pu entrer dans cette école et ont à cœur de ne
pas décevoir les espoirs que leurs familles et professeurs ont placés en eux.

Pema Digyi, 23 ans

Ghedroen, 21 ans

Rengchung Dorje, 21 ans

Avec l’un de leur professeur, le Dr. Gyurme Dorge, responsable de la fabrication
et de la gestion des médicaments.

Lobsang Thupten, 22 ans

Kuntchok Tenzin, 21 ans
Avec l’un de leur professeur, le Dr.Dawa Tsering
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Domaine d’intervention

Education
Bénéficiaires : 330 bénéficiaires
sur 3 ans

Investissement

CHF 2’250.00

Anne (au centre), Vice-Présidente de Vie & Savoir au Centre de Formation et de
Réflexion à Djassin

Contexte : Lors d’un séjour au Bénin en 2006, deux amies découvrent l’Afrique subsaharienne
francophone. Elles rencontrent des personnalités représentant les différentes traditions locales.
Profondément touchée par ces traditions, l’une d’elle, Anne, envisage de travailler sur le terrain
et élabore un concept englobant réciproquement « la formation, l’information et leur partage »
telle est l’idée de Vie&Savoir, afin de soutenir le passage de la tradition à l’innovation. En 2008,
l’ONG Vie & Savoir Suisse-Bénin est créée.
Intervention de Robin des Bois : Le centre de Formation et de Réflexion a ouvert ses portes
dans le quartier de Djassin (Porto-Novo). Vie et Savoir a choisi de se concentrer sur deux
secteurs éducatifs : l’informatique-bureautique et l’électricité. Les cours qui y sont donnés
s’adressent en priorité à des jeunes âgés entre 15 et 20 ans, en rupture de parcours scolaires. La
première classe d’informatique-bureautique a accueilli 30 élèves en juin 2010 pour une
formation générale de 4 mois. Dès l’automne, un cours d’électricité sera proposé sur une année
scolaire pour 20 élèves.
Les coupures de courant sont très fréquentes au Bénin. Afin de protéger les ordinateurs du
centre, l’achat d’onduleurs s’avérait nécessaire pour produire du courant. Notre Institut a
participé au financement de 15 onduleurs.

Bibliothèque du centre

Salle d’informatique

Les 1ers diplômés du Centre
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Domaine d’intervention

Education
Bénéficiaires : 4 étudiants

Investissement

$ 3’650.00, 1ère année
Contexte : Nous avons été sollicités par le Père Apollinaire,
recteur du grand séminaire de la Ruizi (Centre de Formation missionnaire Notre Dame
d’Afrique) pour le parrainage de 4 étudiantes sélectionnées par lui, à savoir :
Mlles Rose Evangelie BURHAMA et Scolastique MATAMBURA NDAMUSU pour des études
de médecine d’une durée de 4 ans,
Mlle Sylvie NANKAFU KAZABANYA pour des études en sciences économiques d’une durée
de 5 ans,
Mlle Cito CIBEMBE pour l’obtention d’une licence en paix et développement d’une durée d’un
an.
Intervention de Robin des Bois :
Après lecture de leur lettre de motivation, nous pensons que ces jeunes filles ont les qualités et
l’ambition qui leur permettra, une fois leurs études terminées, de contribuer au développement de
leur communauté.
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Domaine d’intervention

Education
Bénéficiaires : 50 élèves

Investissement

CHF 4’500.00
Contexte : M.A.A est une association de droit suisse qui a pour but de venir en aide aux
populations Massaï dans différents domaines. Nous leur avons déjà apporté notre soutien
financier en 2006 pour un projet de construction d’une citerne à eau.

Intervention de Robin des Bois : Notre aide servira au financement de l’équipement du dortoir
pour garçons dans le village de Ilntumtum avec tout le matériel nécessaire (lits, matelas, draps,
couvertures, ustensiles de cuisine, etc), afin de le rendre fonctionnel. Il est fait pour héberger 50
élèves Massaï qui habitent dans la brousse, sans école primaire. En venant passer 5 jours par
semaine dans ce dortoir, ils peuvent ainsi avoir accès à la scolarisation de base.
Ce dortoir était inoccupé et inutilisable depuis 3 ans et grâce à notre aide, il offre désormais toit
et nourriture à ces enfants âgés de 8-15 ans.
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Domaine d’intervention

Education
Bénéficiaires : 80 jeunes de 16
à 28 ans, dont plus de 50% filles

Investissement

Contexte :

EUR 10’154.00

Enfants&Développement est une association humanitaire créée en 1984 en France et spécialisée
dans la réalisation d’actions de développement. Son principal objectif est d’améliorer les
conditions de vie des enfants les plus défavorisés et de leurs familles. E&D est actuellement
présente au Burkina Faso, au Cambodge, au Népal et au Viêtnam.

Intervention de Robin des Bois :
E&D nous a demandé un soutien financier pour un de leurs projets au Cambodge, dans la
Municipalité de Phnom-Penh afin de permettre à des jeunes en situation de grande pauvreté
d’accéder à une formation professionnelle, de se construire un avenir en parvenant à une
autonomie financière.
Le projet propose aux jeunes défavorisés des bidonvilles de la capitale cambodgienne de suivre
une formation professionnelle de 6 mois en moyenne afin d’augmenter leurs chances de trouver
un emploi décent et par là d’améliorer leurs conditions de vie et d’insertion sociale.
En fonction de leurs souhaits, les jeunes peuvent ainsi se former dans différents domaines
(couture, coiffure, cuisine, mécanique…) tout en bénéficiant d’un appui individuel de la part des
éducateurs.
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Domaine d’intervention

Education/Santé
Bénéficiaires : 1500 personnes
adultes et enfants du village

Investissement

Contexte : Cette association nous est bien connue étant donné que nous
l’avons déjà aidée en 2007 et 2008 pour un projet d’achat de matériel pour
le jardin d’enfants et un autre projet de traitement d’eau.

CHF 5’550.00

Intervention de Robin des Bois :
Ce projet concerne la construction de 3 blocs de latrines pour le village de Kasenyi ainsi que la
formation de la population sur les bases d’hygiène. Il complètera ainsi les différents projets déjà
mis en œuvre dan ce village, à savoir la construction du jardin d’enfants, la construction de 3
salles de classe primaire, l’installation de l’eau potable et la rénovation du dispensaire.
La 1ère phase du projet sera la sensibilisation de la population aux problèmes d’hygiène. Pour ce
faire, il est prévu de former 20 femmes responsables au sein de la communauté, qui seront
sensibilisées et formées sur les bases d’hygiène et qui pourront ensuite transmettre leur savoir en
organisant des réunions dans leur quartier.
La 2ème phase sera la construction des latrines, avec fosses sceptiques, afin de préserver les eaux
du lac George. La population locale fournira la main d’œuvre, les anciennes latrines seront
détruites et le village sera nettoyé de ses toilettes volants. Chaque femme formée en phase 1 sera
responsable d’un bloc et chaque famille sera responsable de sa latrine et de son entretien.
Le projet ayant pris un peu de retard, la 1ère phase n’a démarré qu’en mars 2011.

Entrée du village de Kasenyi

Jour de lessive

Toilettes, beaucoup d’habitants n’en possèdent pas

Ruelle du village sous la pluie

Point de distribution de l’eau
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