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

Depuis plus de 10 ans, l’Institut Robin des Bois recherche et sélectionne des projets
développés par des associations ou des individus partenaires.
Notre zone d’intervention prioritaire reste l’Afrique qui mobilise une grande partie de nos
financements.
De cette plateforme d’observation nous constatons que l’Afrique s’est libérée du « mal
développement » et qu’elle se situe à un moment historique de son décollage en affichant
depuis une décennie des taux de croissance de plus de 5%.
Cependant quatre périls se conjuguent et fragilisent ce constat optimiste :
La poussée de l’islam radical, l’effondrement des Etats comme au Mali, en Lybie ou en
Centrafrique et une vulnérabilité particulière des élites à la corruption.
Comme tout investisseur soucieux de garantir l’efficacité et la pérennité de son
investissement, nous devons prendre en compte ces périls et les intégrer dans nos décisions
d’arbitrage.
Pour autant, nous ne devons pas en oublier notre vocation : contribuer à induire une spirale
vertueuse auprès d’individus porteurs de projets qui bénéficieront au plus grand nombre ou
bien constituer ce « petit coup de pouce » parfois nécessaire pour redonner confiance et
dignité.
Outre l’accompagnement à des projets d’entrepreneurs sociaux, puisse notre aide continuer à
faire germer, cette année encore, des graines de solidarité, d’amitié et d’espérance.

Domaine

Montant

Objectif

Santé/éducation

CHF 10’000

Aide à la fabrication de médicaments traditionnels

L’Institut Robin des Bois soutient l’association Peu-La depuis de nombreuses années.
« PEU-LA Au Tibet », basée à Genève, a pour but d’améliorer les conditions de vie dans les
régions défavorisées du Tibet, en particulier donner aux jeunes des perspectives d’avenir. Elle
collabore depuis plusieurs années avec une ONG locale, le PSTTM (projet pour le
renforcement de la médecine traditionnelle tibétaine) qui est active auprès d’anciens
nomades, extrêmement pauvres et majoritairement sédentarisés dans des villages situés entre
4800 et 5100 m., et de paysans habitant dans des villages isolés autour de 4200 m.
Les 2 activités principales du PSTTM sont :
- Les formations des "soignants" de villages, les responsables de serres, et de la
récolte/sauvegarde de plantes médicinales
- La production de médicaments traditionnels pour leurs propres besoins et ceux d’un réseau
d’hôpitaux et dispensaires régionaux
Afin de traiter au mieux les patients, les médicaments doivent être d’excellente qualité, ce qui
n’est pas le cas de ceux qu’on trouve en vente sur le marché, souvent trois fois plus chers. Les
médecins du PSTTM ont développé eux‐mêmes des remèdes inconnus dans le commerce, tant
pour lutter contre la maladie de Kashin-Beck (arthrose dégénérative), les hautes tensions
sanguines ou les déformations osseuses. Ils ont également mis au point des produits vitaminés
pour les enfants rachitiques souffrant de carences alimentaires, ainsi qu’une pommade pour
les infections génitales.
Bains médicinaux efficaces opur de nombreuses affections

Domaine

Montant

Objectif

Santé

€ 10 000 1ère année,
projet sur 3 ans

projet d'adduction d'eau et
d'assainissement au sud de Manille

Fondée en 2008, Eau&Vie s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des conditions
de vie des familles vivant dans les bidonvilles de pays en voie de développement, en installant
l’eau potable courante dans les maisons et en proposant des formations à l’hygiène, ainsi que
des services d’assainissement, de lutte contre les incendies et de gestion des déchets. Ces
activités contribuent à l’amélioration du cadre de vie, à la diminution des violences dans les
quartiers et à la création d’emplois. Elles visent la diminution des maladies liées à l’eau et à
un environnement insalubre, ainsi que des économies dans le budget des familles. Eau&Vie
intervient aux Philippines, au Bangladesh et depuis peu en Côte d’Ivoire.
Nous avons décidé de les accompagner dans leur projet aux Philippines, situé dans les
bidonvilles d’Iloilo et Leyte.

Leurs actions ont permis à 220 personnes de participer à des sessions de renforcement
communautaire à Iloilo et 108 à Leyte. 55 personnes, dont 37 femmes, ont été identifiées dans
le cadre des activités de lutte incendie à Iloilo. Enfin, 119 personnes ont été sensibilisées à
l’hygiène et à la santé à Leyte. Les projets d’Eau&Vie continuent d’avoir un impact positif
sur les populations vulnérables.

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 1’950 pour la 3ème année

Bourses pour des études secondaires

Cette année encore, nous poursuivons notre parrainage pour les 2 jeunes suivant:
 Andreas Lipema, 15 ans, a été promu en 8ème (grade 8) et fréquente maintenant la
Grootfontein Secondary School.

 Victoria Hamutenya, 18 ans, pour ses études au Grootfontein Secondary School en
10ème (grade 10).
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.

Lettre de remerciement reçue de la part d’Andreas:

Domaine

Montant

Objectif

Santé

CHF 10 000

Améliorer la qualité des soins des
enfants hospitalisés

Le CMCPP (Centre Médico-Chirurgical Pédiatrique PERSIS) a été créé en 2004 par le Dr.
Lassara Zala et son épouse Aissata. Le Dr. Zala est pédiatre, ancien chef de service au CHR
de Ouahigouya.
Outre la poursuite des missions chirurgicales au CMCPP, un service de physiothérapie a été
construit avec l’aide de l’Association Bilifou-Bilifou. Il comprend une grande salle de
rééducation et une terrasse couverte, ainsi que divers locaux de stockage de matériel. La
rééducation postopératoire est en effet un aspect important de la prise en charge de la plupart
des patients du centre Persis.

Un physiothérapeute a été engagé depuis septembre 2014.

La construction d’un service de physiothérapie viendra compléter le plateau technique du
centre, non seulement pour les patients hospitalisés mais aussi pour les patients externes.
Nous avons pris en charge le solde du financement nécessaire afin de permettre la mise en
place du centre de physiothérapie.

Domaine

Montant

Objectif

Education

$25’434

Financement des études secondaires
et universitaire d’étudiants

Encore une nouvelle année de collaboration avec l’association kenyane « Karen Street
Children », fondée par Romi Grammaticas, dont la mission est l’éducation d’enfants
défavorisés. C’est la 12ème année que nous participons au financement de plusieurs enfants et
actuellement, nous parrainons 4 étudiants sélectionnés par notre partenaire local.
En échange de notre soutien, ces jeunes s’engagent à accomplir des missions pour leur
communauté.

Faith à 15 ans lorsqu’elle a joint KSC en janvier 2006 et maintenant, fraîchement graduée (bachelor of science
for nursing), Daystar University

Domaine

Montant

Objectif

Education

USD 5’000

Renforcement des capacités académiques et
professionnelles des enseignants

Céline, genevoise habitant Haïti depuis plusieurs années avec sa famille poursuit sa
collaboration avec Eirene Suisse.

L’année scolaire 2015 s’est terminée à fin septembre de manière très satisfaisante avec une
première volée de 60 enseignants. Parmi ces derniers, 25 ont exprimé la demande de pouvoir
poursuivre le parcours de formation, pour s’intégrer à la formule « école normale » en 3 ans et
ainsi obtenir ensuite un diplôme reconnu au niveau national par l’Etat Haïtien.
Début octobre 2015, 25 enseignants sont donc passés en 2ème année et 40 nouveaux ont
démarré le parcours intensif de formation en un an.
Par contre, auparavant, les étudiants étaient répartis dans 2 localités, Désarmes et Lachapelle.
Malheureusement, l’annexe de Lachapelle a dû être fermée car il y avait trop de difficultés
pour s’y rendre et un manque de motivation locale. Il a donc fallu agrandir les locaux de
Désarmes pour pouvoir accueillir l’entièreté du groupe actuel.
Nous avons à nouveau soutenu Céline deux fois en 2015 avec des coups de pouce de USD
2'500.

Extrait d’un journal trimestriel écrit par Céline :

Domaine d’intervention : Santé
Investissement

EUR 5'533.00

Bénéficiaires : 27 femmes
coopératrices, 30 employés et 300
familles
Région : Département du Zou

Contexte : Créé à Marseille en 1976, au lendemain du premier choc pétrolier, le GERES –
Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités – est une ONG de
développement spécialisée dans l’énergie durable et la protection de l’environnement.
L’intervention de Robin des Bois : Présente au Bénin depuis 2001, GERES intervient pour
favoriser la mécanisation de la transformation agroalimentaire et améliorer ainsi les
conditions de travail et la qualité de vie des femmes dans la zone rurale du département du
Zou, située au sud du pays.
Le projet Agonlinmi a été lancé par GERES qui souhaite ainsi donner un appui aux femmes
entrepreneurs transformatrices de l’huile d’Agonlin. Il vise l’amélioration des procédés de la
chaîne de clarification, la mise en place et la structuration d’une filière de transformation/
commercialisation d’huile de terroir d’Agonlin.
Cette huile d’Agonlin, l’Agonlinmi, très parfumée et appréciée des Béninois, subit néanmoins
une concurrence déloyale car la forte demande incite bon nombre de commerçants peu
scrupuleux à offrir des huiles frelatées ou coupées en mélanges inconnus. GERES contribue à
la valorisation économique de ce produit béninois.
Nous avons participé à une partie du financement de ce projet.

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 1000 enfants pour les latrines
(plus les instituteurs) et le forage
Région : TIMBERBA village rural de la province
de Comoé (région des Cascades) au sud-ouest du
Burkina Faso et proche de Niangoloko

Investissement

EUR 8'692 pour le forage et
EUR 5'508 pour les latrines

Contexte: Depuis sa création en 2006, l’association FA.S.SOL mène à bien des projets
humanitaires principalement au Burkina Faso, par le biais de manifestations sportives et/ou
culturelles.
FA.S.SOL a décidé d’agir à Timberba, village de brousse de 5 500 habitants, sans électricité,
équipé de seulement trois forages et d’une seule école avec trois classes à double niveau. Le
village a demandé à l’Association de pouvoir les aider à augmenter la capacité d’accueil de
l’école par la construction de deux salles de classe supplémentaires. De plus, afin d’améliorer
les conditions de vie, d’hygiène et d’étude des enfants, la construction d’un forage et de
latrines sur le périmètre de l’école s’avère nécessaire.
Intervention de Robin des Bois: Nous avons pris en charge le financement des latrines et du
forage.
Construction des latrines :

Les étapes de la constuction du forage :

Grâce à notre aide, les enfants auront de l'eau dès la rentrée scolaire et pourront utiliser les latrines.

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 17 jeunes filles

Investissement
USD 13'435.00

Région : Kyaik Kha Mee

Contexte : Enfants du Mékong œuvre depuis 1958 à donner accès à l’éducation des plus
pauvres en Asie du Sud Est. Face à la souffrance des enfants et des familles qui vivent en Asie
du Sud Est dans l'extrême pauvreté, cette association se développe depuis plus de 50 ans
pour répondre à leurs besoins et reconnaître leur dignité. Son action principale est le
parrainage (22.000 enfants parrainés) mais elle mène aussi chaque année des projets de
développement pour accompagner les jeunes le plus loin possible.
L’intervention de Robin des Bois : L’un de leur projet prioritaire en Birmanie pour 2015
était la construction d’un foyer de jeunes filles qui vivent dans des conditions insalubres et
insécurisantes. L’actuel foyer du couvent de Kyaik Kha Mee, dirigé par Sœur Elizaeth, a été
construit il y a plus de 100 ans.

Grâce au programme de parrainages mis en place par Enfants du Mékong dans le foyer, les
jeunes filles bénéficient de bonnes conditions d’études pour poursuivre leur scolarité. A cela
s’ajoute la quiétude du lieu, et de Kyaik Kha Mee en général, qui constitue un excellent cadre
de vie. Malheureusement, leurs conditions de vie sont mises à mal en raison de la dégradation
des locaux. Le bâtiment, initialement tout en bois, a en effet subi l’usure du temps et a fait
l’objet de nombreuses réparations rustines et ne garantit ni confort ni sécurité aux
pensionnaires. La construction d’un nouveau bâtiment en briques assurant une grande
longévité donnera à ces jeunes filles un foyer décent et épanouissant et permettra également
aux religieuses d’accueillir un plus grand nombre de pensionnaires.

Nous avons accepté de financer la moitié de ce projet.

