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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INTRODUCTION
« Ce n’est pas tout de faire le bien, encore faut-il le bien faire »
Montesquieu, L’Esprit des Lois
Nous assistons à une croissance explosive des ressources dédiées aux actions
philanthropiques. Le montant total des actifs des 82 000 fondations charitables aux Etats-Unis
a atteint près de 700 Milliards US $. Il était de 476 Milliards en 2001 et de 30 Milliards en
1975.
Parallèlement, des mondes autrefois totalement hermétiques coexistent désormais et
s’inspirent même les uns des autres :
Les entreprises privées ont de plus en plus l’obligation sociale ou règlementaire de développer
des actions qui attestent de leur responsabilité sociétale et environnementale.
En retour, nous n’avons jamais autant parlé des « entrepreneurs sociaux » qui consacrent leur
talent et leur énergie à résoudre un problème social en le transformant en opportunité
économique.
Paradoxalement, cette nouvelle fluidité des 2 mondes, qui permet d’ailleurs à de grands
businessmen de devenir des philanthropes non moins puissants, recèle aussi beaucoup de
dangers.
Plus de ressources signifie aussi plus d’attentes de la part des bénéficiaires, des projets parfois
artificiellement gonflés pour retenir l’attention des donateurs, et surtout des risques pour des
petites initiatives privées qui veulent inscrire un produit ou un service dans leur marché et qui
se trouvent ruinées par un afflux d’aides gratuites.
Notre ambition, tout en identifiant et répondant ponctuellement aux immenses besoins
ponctuels qui jamais ne seront satisfaits, est surtout d’entreprendre des actions catalytiques
qui permettent une diffusion bien plus large des bénéfices de nos actions.
Ainsi nous serons assurés de contribuer, à notre modeste échelle, mais avec passion et
enthousiasme à changer un peu de ce monde pour tendre vers le meilleur.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

CHF 10 000 versé en 2013 et CHF 10 000 en 2014

Centre de formation
en agriculture
biologique

Omoana est une organisation d’entraide fondée en 2003 par des jeunes de Suisse romande.
L’association est active en Ouganda dans les milieux de la santé (et plus particulièrement du
VIH/sida), de la microfinance, de l’agriculture et de l’éducation.

Adrien Genoud, fondateur et coordinateur de projets de l’association, devant le bâtiment « Omoana House »

L’école d’agriculture mise en place par Omoana et son partenaire African Child Outreach
Trust (ACOT) donne des formations à des personnes vulnérables du Nord de l’Ouganda
(région post-conflit).
Les formations en agriculture biologique visent l’amélioration de la production des
agriculteurs, et ainsi l’augmentation de leurs revenus, tout en préservant l’environnement. En
valorisant la profession d’agriculteur, le projet permet aux communautés de prendre
conscience de la valeur de leurs terres et d’éviter ainsi l’exode rural et la mainmise des
multinationales sur les ressources locales, mais aussi afin de garantir une sécurité alimentaire
pérenne. De même, en diversifiant les cultures et en augmentant les récoltes, la sécurité
alimentaire se trouve améliorée, et ainsi la santé des habitants.
En 2014, nous avons maintenu notre aide pour ce projet.

4

Domaine

Montant

Objectif

Micro-crédit

€ 5 000 en 2013 et € 5 000 en 2014

Micro-crédit social en zone
rurale

Nous avons soutenu cette Association en 2013 pour leur activité de micro crédits agricoles
en région d’Antsirabe en partenariat avec l’ONG Malgache Vahatra.
La demande des familles dans les zones rurales est très importante, alors que beaucoup
d’institution de Micro Finance (IMF) se concentrent dans les grandes communes urbaines
où l’activité de crédit y est plus rentable.
Depuis mars 2010, Vahatra a pris un tournant important en développant des actions de
micro crédit dans des communes rurales situées aux environs de la commune urbaine
d’Antsirabe destinées au financement d’activités agricoles et d’élevage.

Don Boule de Neige pense que l’agriculture et la transformation des produits agricoles sont
fondamentaux pour assurer l’autonomie alimentaire et le développement de ce pays. C’est
pourquoi elle souhaite accompagner Vahatra dans son engagement au service du monde
agricole et ce, tant que cette ONG n’aura pas atteint l’autonomie financière lui permettant
de se passer de soutiens extérieurs. Il lui faudra probablement encore 3 ou 4 ans pour cela.
Nous avons soutenu une nouvelle fois cette association en 2014.
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Exemples d’activités liées à l’élevage
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 20 000 en 2013 et
€ 10 000 en 2014

Projet préscolaire

En 2013 nous avions mené avec Essor une action sur Maputo. Cela a permis la réalisation
d’activités sociales et éducatives auprès des enfants vulnérables de deux quartiers de Maputo
et l’amélioration de l’accès au primaire pour un tiers de ces jeunes.
Les activités sur Maputo se pérennisant grâce aux appuis et renforcements de leurs divers
partenaires, ESSOR a souhaité désormais renforcer ses actions dans la ville de Beira. Ce
projet a permis l’accueil en classe maternelle pour 150 jeunes enfants en situation de
vulnérabilité sociale dans cette ville. Le projet a ainsi aidé les jeunes enfants à prendre un bon
départ dans la vie en améliorant leurs chances de réussite scolaire.
Nous les avons accompagnés pour ce projet à Beira cette année.
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Les différents parrainages en Namibie nous sont proposés par l’intermédiaire du Dr. Melitta
Bosshart qui œuvre depuis de nombreuses années dans ce pays.
Domaine

Montant

Objectif

Education

USD 2'049 pour la 2ème année

Bourses pour des études secondaires

Cette année encore, nous poursuivons notre parrainage pour les 3 jeunes suivant:
 Andreas Lipema, 14 ans, a été promu en 8ème (grade 8) et fréquente maintenant la
Grootfontein Secondary School.
 Victoria Isaac Hamutenya, 17 ans, pour ses études au Grootfontein Secondary School
en 10ème (grade 10).
 Isaac Hamutenya, 18 ans, pour ses études au Tsumkwe Secondary School (grade 9).

Andreas

Victoria

Isaac

La poursuite de ces parrainages est liée à leurs résultats scolaires. En cas d’échec,
notre aide se ré-orienterait alors vers de nouveaux boursiers afin de leur donner
également leur chance.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

EUR 8 333

Améliorer les conditions d’éducation des enfants

Il s’agit de la 3ème construction d’école que nous soutenons pour cette Association.
L’opportunité d’avoir une école dans le village de Kankamogré a mobilisé les forces vives du
village. Nous vous proposons d’illustrer sa construction par ces quelques photos :
Les femmes ramassent le sable dans un bas-fond et le transportent jusqu’à l’emplacement de
l’école. Les ânes et les charrettes ont également été mobilisés…

Fabrication de briques et remplissage des fondations par des briques pleines

Construction des murs, pose des fenêtres, intérieur des classes et crépissage
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L’école se compose de trois classes, d’un bureau pour le directeur et d’un local pour les vivres
de la cantine scolaire.

L’école a été ouverte en octobre 2014 avec une première classe qui accueille 100 élèves pour
un seul maître.

Eliane Longet, la présidente avec Mahamoudou Diallo, président de l’association partenaire
Fasodev durable qui a géré toute la construction.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

CHF 10 000

Améliorer la qualité des soins des
enfants hospitalisés

Le centre médico chirurgical pédiatrique PERSIS (CMCPP) a été créé en 2004.
A l’origine dispensaire de pédiatrie, ce centre est en plein développement. L’association
Bilifou Bilifou soutient les projets d’extension du centre et a construit un bloc opératoire de
deux salles. Elle a participé au financement d’un centre de radiologie. Le plateau technique
est ainsi à même de prendre en charge des cas chirurgicaux ou obstétriques dans les
meilleures conditions possibles.

La rééducation postopératoire est importante et aucune structure n’existe actuellement.
La construction d’un service de physiothérapie au centre viendrait compléter le plateau
technique du centre, non seulement pour les patients hospitalisés mais aussi pour les patients
externes. Il comprendra une grande salle de rééducation et une terrasse couverte, ainsi que
divers locaux de stockage de matériel.
Nous avons pris en charge une partie du financement de la mise en place du centre de
physiothérapie.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

EUR 9 500

Assurer des conditions matérielles d’un
enseignement sûr et de qualité

Cette Association a été créée en 2002 pour aider la commune d’Antoetra. Babakoto s’était
engagée à remettre à niveau toutes les structures éducatives primaires de cette commune et en
construire là où il n’y en avait pas. Quelquefois des enfants devaient faire 2 heures de marche
pour rejoindre l’école la plus proche. Aujourd’hui, Babakoto est sur le point d’atteindre cet
objectif.
Nous avons déjà participé avec d’autres bailleurs au financement de la construction de 3 écoles et
avons poursuivi notre aide en 2014.
 En 2009 et 2010, l’école primaire à Ambalavero
 En 2011, l’école publique à Fempina
 En 2013, l’école primaire à Ifanisa.
 En 2014, l’école primaire à Kidodo

On peut rejoindre le village principal en voiture par une piste de terre. Ensuite, pour visiter les
écoles réparties dans la quarantaine de hameaux qui forme la commune d’Antroetra, il faut
faire 10 à 12 jours de marche par des sentiers très difficiles .
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Les réalisations de l’association Babakoto (au 01.01.14) et la carte de la commune d’Antoetra :
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Domaine

Montant

Objectif

Education

$26’900

Financement des études secondaires
et universitaire d’étudiants

Nous poursuivons depuis maintenant 10 ans notre collaboration avec l’association kenyane
« Karen Street Children » dont la mission est l’éducation d’enfants défavorisés. Nous avons
continué à parrainer une fois de plus les études de quelques jeunes sélectionnés par notre
partenaire local.
En échange de notre soutien, ces jeunes s’engagent à accomplir des missions pour leur
communauté.

Faith en dernière année d’étude (bachelor of science for nursing), Daystar University

Joseph, BSC in architecture à l’Université de Nairobi

Eliud (quantity surveying) à l’Université de Nairobi

Margaret, BSC in environmental science, Kenyatta University
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Domaine

Montant

Objectif

Education

CHF 10 000

Construction d’un Centre
professionnel CEPROLU

Nous avons soutenu cette Association en 2013 et participé à l’achat d’un terrain pour l’école
« Souvenir de Bruno ». Cette école peut ainsi poursuivre sa mission.
Le Centre Professionnel Lumière Céleste (CEPROLU), implanté au bidonville Cité Soleil
existe depuis 2008. Il permet de sauver un grand nombre de jeunes de la délinquance et de la
prostitution en leur donnant la possibilité d’apprendre un métier. Il offre des cours de qualité à
un prix bas et des bourses aux plus nécessiteux, leur permettant de gagner dignement leur vie
et les rendre indépendants de l’aide extérieure au lieu de mendier ou de commettre des actes
de violence. Le taux de réussite est très élevé. Les cours enseignés sont : cuisine/pâtisserie,
cosmétologie, couture, informatique, dépannage d'ordinateurs, musique, photo/vidéographie,
climatisation et réfrigération, ainsi que la communication française.
Lors du séisme, le bâtiment occupé a été endommagé et depuis, le CEPROLU occupe
quelques pièces au premier étage d’une maison louée et les salles exiguës sont inadaptées à
une école professionnelle.

Maison actuellement louée

salle de musique et cuisine, couture, salle informatique

Un terrain de 1'471.64 m2 a pu être acheté en automne 2012 en vue d’y construire, pour
commencer, un bâtiment pouvant contenir 16 salles de classe. Dans ce nouveau bâtiment, il
est prévu d'élargir les formations à d'autres cours tels que comptabilité, secrétariat, technique
bancaire, décoration, auto-école, plomberie et mécanique industrielle.
Les travaux ont démarré et nous coparticipons à la construction de ce nouveau bâtiment.
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Association C.I.E.LO

Domaine

Montant

Objectif

Education

EUR 4 000

Bibliothèque pour tous

Nous connaissons cette Association et les avons soutenus l’année passée pour un projet
d’accès à l’eau potable au Bénin.
Dans chaque pays, C.I.E.LO s’associe à un organisme partenaire bon connaisseur de la réalité
locale pour réaliser ses actions. Le projet de création d’une bibliothèque pour tous à Soboum,
quartier de Douala, a permis de compléter les actions éducatives menées depuis 2 ans par
C.I.E.LO et ses partenaires (paroisse de l’église protestante, AFAM et AC-VEDES).
La ludothèque était déjà existante et l’espace disponible a été aménagé afin d’accueillir la
bibliothèque. Nous avons cofinancé ce projet.

Fabrication et installation des panneaux par l’artisan local et l’accès de la ludothèque à la bibliothèque

Les livres de la bibliothèque font une large place aux auteurs et ouvrages africains ainsi qu’à ceux dédiés à
l’apprentissage
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Domaine

Montant

Objectif

Education

CHF 10 000

Offrir de l’eau potable dans le village
d’Enaramatishoreki

Nous connaissons déjà cette association et sommes à nouveau sollicités pour un projet de
construction de puits, qui permettra d’offrir de l'eau à des villageois.

La marre d'eau qui sert de réservoir pour l'école dans le village de Ilntumtum, photos prises en juillet 2014

Grâce à notre financement et une partie de leurs fonds propres, cette association pourra
réaliser la construction d’un puits dans le village d’Enaramatishoreki, dans une région très
aride du Massailand. Le forage sera effectué dans le préau de l'école primaire et permettra à
toute une région de bénéficier d'eau propre potable et en quantité suffisante. Enaramatishoreki
est situé à 72 km au sud de Narok.

MAA a rencontré une multitude d'obstacles lors de la réalisation de ce projet qui a pris un
retard considérable, mais aux dernières nouvelles, il est à présent tout près d'aboutir.
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Domaine d’intervention : Education
Région : Communes de Verrettes et de Lachapelle

Investissement

USD 2 500 sur un
total de USD 5 000

Bénéficiaires : 80 enseignants et titulaires de classe

Contexte : Céline est genevoise mais habite en Haïti depuis plusieurs années maintenant avec
sa famille. Elle a été envoyée par Eirene Suisse et depuis janvier 2014, elle a été affectée
auprès du Bureau de District Scolaire (BDS), une structure d’Etat qui tente de superviser
l’ensemble des écoles de la même commune, dont 90% sont privées.

L’intervention de Robin des Bois :
Selon Céline, partout dans le pays, plus particulièrement dans les communes des Verrettes et
de Lachapelle (milieu rural), l’échec scolaire à tous les niveaux est monnaie courante. Les
causes résident principalement dans le fait que plus de 90% des enseignants ne disposent
d’aucune formation professionnelle.
Céline souhaitait mettre en place un projet de renforcement des capacités académiques et
professionnelles des enseignants dans ces 2 communes et nous avons décidé de lui donner un
coup de pouce.
Le Centre Pédagogique Célestin Freinet a ouvert ses portes en septembre 2014.
L’école travaille 12 heures par semaine (environ 50 heures par mois) pour chaque lieu et des
séminaires de renforcement y sont donnés durant divers jours de congé (vacances scolaires,
jours fériés, etc).
Photos prises lors d’un séminaire spécial réunissant les étudiants des deux lieux
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 5 enfants
Investissement

Région : Phnom Penh

USD 2’347.00

Contexte : Cambodia Care Center a été créé par le pasteur John Lee afin d’accueillir les
personnes pauvres et dans le besoin. Il offre aux enfants la possibilité de fréquenter une école
et les aide ainsi à sortir de la pauvreté pour un avenir meilleur.

Rev. John Lee and wife Esther

L’intervention de Robin des Bois : Nous avons accepté de parrainer 5 enfants :
1/ KOY SREY NECH: fillette de 8 ans, actuellement en première année de primaire, issue
d'une famille de 7 enfants.
2 / CHANN SREY OUN: jeune fille de 13 ans, grade 7, issue d'une famille de 4 enfants.
3 / KOY PANHA'S : garçon de 7 ans, première année de primaire, 5 enfants dans la famille.
4/ SOK PUNLUE: garçon de 7 ans, deuxième année de primaire, pas de frère et sœur.
5/ MENG HEAP: 8 ans, troisième année de primaire, 3 enfants dans la famille.

Le parrainage leur permettra de suivre en plus de l'école Cambodia Care Centre, les cours en
alternance (matin et/ou après midi) dans l'école Beltei International Institute qui est une école
qui a plusieurs centres dans Phnom Penh et qui délivre un diplôme reconnu par l'état.
L'enseignement est de bien meilleure qualité que celui du public qui laisse à désirer…
Ces enfants sont en retard par rapport à une scolarité ''normale''. Cela s'explique par le fait que
jusqu'à ce que Cambodia Care Center soit créée, ces enfants n'allaient pas à l'école et triaient
les détritus. Sélectionnés par rapport à leur capacité, ils devraient rattraper leur retard.
En fonction de leurs résultats, nous poursuivrons les parrainages en 2015.
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 300 enfants en fin de scolarité
Région : Région amazonienne, Assunçào de Içana

Investissement

CHF 24'247.00

Contexte: Fondée en 1985 à Genève, l'association NORDESTA Reforestation & Education a
pour objectif la préservation des forêts tropicales et l'amélioration des conditions de vie de
populations rurales du Brésil. Les domaines d’actions concernent donc l’environnement et
l’éducation.
En 2007, notre soutien a permis d’installer un atelier de couture et un jardin potager dans la
commune de Santa Filomena, Piau. Grâce à notre aide, ces installations font depuis lors partie
de l’image du village et lors de chaque visite, Mme Anita Studer, fondatrice de Nordesta, est
reçue avec beaucoup de gratitude.

Intervention de Robin des Bois: Selon Nordesta, Internet ouvre sur le monde une fenêtre
que personne n’aurait pu imaginer il y a seulement vingt ans. Tout évolue plus vite : les
déplacements, l'information, les échanges, l'évolution des mentalités. Ceci contribue à
transformer la planète en une gigantesque cité. Les nouveaux moyens de communication et
d'apprentissage favorisent et accompagnent, voire devancent, ces bouleversements rapides.
Les populations brésiliennes rurales ont, elles aussi, un accès à l'éducation et à l'information
grâce à ces nouvelles technologies, y compris celles qui vivent éloignées des grandes
agglomérations.
Nordesta, consciente de cette évolution, nous a sollicités pour le financement de l’installation
et de l’équipement d’une salle informatique pour les jeunes de différents groupes ethniques de
la région amazonienne.
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : Enfants, parents et
professionnels de la petite enfance

Investissement

EURO 10’000.00

Région : Périphérie de Phnom Penh

Contexte : Au Cambodge, seuls 20% des enfants de 3 à 5 ans ont accès à l’éducation
préscolaire et parmi eux, près de la moitié fréquente des établissements privés.
La mission de Chemins d’Enfances (CDE) est de favoriser le mieux-être durable des enfants
en difficulté en leur permettant de se développer sur les plans de l'éducation, de la
connaissance et de la conscience citoyenne. Pour cela, CDE a mis en place, avec des
organisations agissant sur le terrain, des programmes s’appuyant sur des activités ludiques,
pédagogiques, sportives et artistiques.

L’intervention de Robin des Bois : Une ludomobile (véhicule équipé de jeux et jouets) a été
mise en place pour se rendre dans des écoles maternelles communautaires de la périphérie
défavorisée de Phnom Penh. Chemin d’Enfances travaille en partenariat avec Krousar
Yoeung (KrY), une association locale cambodgienne spécialisée dans la petite enfance, et
Enfants&Développement (E&D), partenaire technique de KrY.
Notre aide a permis la réalisation de ce projet de ludomobile.
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