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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L’année 2017 a été marquée par un nombre exponentiel de demandes de
financement qui nous ont été adressées, attestant que de plus en plus d’acteurs
se penchent sur le destin des plus démunis.
Paradoxe de nos sociétés modernes capables de générer des fortunes
individuelles immenses en un temps record et développant des situations
collectives dramatiques comme ce à quoi nous assistons dans de nombreux pays,
en particulier d’Afrique ou du Proche-Orient.
La pression démographique et le dérèglement climatique ne font qu’accentuer
des tensions souvent historiques entre les peuples et certains pays deviennent le
lieu de conflits alimentés par des puissances extérieures, hélas bien indifférentes
au sort des populations.
L’Institut Robin des Bois, qui s’est donné comme règle de ne pas intervenir dans
les situations d’urgence, reste cette année encore très engagé en Afrique. Nous
essayons d’identifier et soutenir les porteurs d’espoir que sont tous ces hommes
et femmes qui croient en leur projet et à la capacité d’être autant de courroies
de transmission pour générer une vie meilleure autour d’eux.
L’histoire n’est pas écrite, tant l’imprévisibilité est la marque de ce continent
africain où la croissance ne cesse d’osciller entre pics et creux, entre grands
espoirs et dégringolades.
Heureusement la créativité est aussi le pendant de cette imprévisibilité. C’est
elle qui permet la fameuse et très à la mode « disruption », c’est à dire une
stratégie inédite qui bouleverse un marché sur lequel les positions sont établies.
Qui connaît l’Afrique sait que cette créativité est sans limite !
Gageons qu’elle constitue une des plus grandes richesses de ce continent et que
l’époque est propice à la faire fructifier.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

CHF 13’197

Des abeilles pour protéger la forêt tropicale en
assurant un revenu aux communautés de la forêt

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.
Cette association a déjà bénéficié du soutien de RdB sur divers projets.
Depuis quelques années, Nordesta est activement engagé dans la « méliponiculture », c’est-à-

dire la production de miel provenant d’abeilles natives du Brésil, les familles des Trigonidés
et des Méliponidés.

Dépourvues de dard, ces abeilles natives ne piquent pas, ce qui permet d’installer les ruches
autour des maisons et de récolter le miel sans utiliser de vêtements spéciaux. Les ruches, plus
petites et plus légères, peuvent être manipulées facilement par tous les autres membres de la
famille.
En permettant une exploitation renouvelée des ressources naturelles, une protection accrue de
l’environnement et un accès des populations à des conditions de vie plus décentes, le
programme d’apiculture engagé par Nordesta Reforestation & Education trouve totalement sa
place dans le cadre d’un développement durable.
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La jeune génération va vivre en harmonie avec la forêt grâce aux bénéfices rapportés par la
vente du miel et la forêt s’épanouit grâce à une meilleure pollinisation.

Grâce à Nordesta, à ce jour, 40'000 ruches ont été installées dans la forêt tropicale du Brésil.
Nous avons participé pour 50% à ce projet en 2017.

confection des ruches

transport et distribution aux familles

mise en place des toits ou abris

installation des ruches aux meilleurs endroits possibles
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Domaine

Montant

Objectif

Santé/éducation

CHF 20’000

Achat de plantes et d’ingrédients pour la
fabrication des médicaments

L’Institut Robin des Bois soutient cette association depuis de nombreuses années.
L’association APSEE (association pour la santé, l’éducation et l’environnement)-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. Les activités de l'ONG
tibétaine (PSTTM) se déroulent toujours dans les comtés de Nyima, Tso Nyi et Lhundrup de
la région autonome du Tibet (préfectures de Nakchu et Lhassa) qui totalisent une population
de 100'000 habitants répartis sur 217'500 km2, soit une superficie de cinq fois celle de la
Suisse.

Notre subvention a contribué à financer une partie de la fabrication des médicaments
traditionnels tibétains produite par le PSTTM. De plus en plus de médicaments sont
nécessaires pour traiter l’augmentation des déformations osseuses, ainsi que l’apparition de
nouvelles maladies liées au changement des conditions de vie.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

€ 10’000 3ème et
dernière année
(projet sur 3 ans)

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

En promouvant, depuis 2008, l’inclusion des quartiers précaires au cœur des villes par le
raccordement à un réseau d’eau potable, l’accès à l’assainissement, à la prévention incendie, à
la formation et la mobilisation communautaire, l’association Eau et Vie contribue à
l’amélioration des conditions de vie des populations.

Les activités d’Eau et Vie aux Philippines sont mises en œuvre par ses partenaires locaux
Tupig Pag-Asa (TPA) et Water and Life Philippines (W&L), en partenariat avec les
communautés et les autorités locales et en lien avec les acteurs locaux et internationaux du
développement.
Notre participation à ce projet aux Philippines a démarré en janvier 2015 pour une période de
3 ans jusqu’en 2017.

7

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 600 pour la 5ème année

Bourses pour des études secondaires

Cette année encore, nous avons poursuivi notre parrainage pour Andreas Lipema, 17 ans pour
ses études à la Grootfontein Secondary School.

Les résultats à la fin de l’année scolaire n’étant pas suffisants, nous arrêtons notre parrainage.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€2’295

Étude à l’ESPC

Koffi Avouyi nous a été recommandé par des prêtres missionnaires. Il a passé avec succès le
concours d’entrée à l’Ecole Supérieure des Ponts et Chaussées de Lomé en 2016.
Cette école forme des ingénieurs de haut niveau dont les compétences sont reconnues et utiles
pour le pays.
Grâce à une bourse de RdB, Koffi pourra financer son écolage et ses dépenses de tous les
jours.
Les bons résultats obtenus par Koffi nous conduisent à poursuivre notre parrainage en 2017.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

$12’050

Financement des études secondaires
et universitaire d’étudiants

Nous poursuivons depuis maintenant 15 ans notre collaboration avec l’association kenyane
« Karen Street Children » dont la mission est l’éducation d’enfants défavorisés.
2016 avait marqué la fin de nos parrainages pour les 3 étudiants qui avaient été sélectionnés
par notre partenaire local. En 2017, nous avons donc accepté 2 nouveaux parrainages. Ces
étudiants sont tous les deux déjà à l’université et KSC a voulu nous les présenter.


Stephen Munyao est un mathématicien brillant qui a été inspiré par les succès
d'Eliud, un de nos précédents parrainages, à s’inscrire pour des études d’actuaire. Il a
commencé ses études en septembre 2016 et il est très investi dans sa formation.



Anne Wambui souhaite faire un bachelor en éducation et tout se passe bien pour le
moment. Elle travaille aussi en tant qu'assistante bénévole à l'école Banda de Nairobi,
pour aider sa communauté.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

USD 10’000

Achat du terrain afin de permettre la
construction du Centre

C’est à travers une connaissance que nous avons été sollicités par Céline, une jeune femme
genevoise qui habite en Haïti depuis plusieurs années maintenant avec sa famille. Envoyée
par l’ONG Eirene Suisse, elle est formatrice d’enseignants et professeur au sein du Centre
Pédagogique Célestin Freinet à Artibonite dans la Commune de Verrettes.

Lors de sa création, le Centre Pédagogique Célestin Freinet s’était donné pour mission d’offrir
une formation initiale d’urgence à des dizaines d’enseignants qui travaillent dans les salles de
classe de la région sans aucune formation, ni académique, ni pédagogique.
Le local actuel loué par le comité du CPCF n’est plus du tout suffisant : l’espace pour
accueillir les étudiants étant trop réduit, cinquante d’entre eux doivent travailler à l’extérieur
sous un arbre ! De plus, il n’y a pas de possibilité de stocker et mettre à disposition des
étudiants le matériel pédagogique et éducatif que le centre a acquis au bénéfice de la
formation de chacun.
Il était donc devenu urgent de construire un local appartenant au CPCF afin de permettre à
chaque étudiant de se former dans les meilleures conditions possibles.
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Notre participation financière va permettre d’acheter le terrain pour la nouvelle construction.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€10’000

réhabilitation d’un collège agricole situé dans la commune de
Befandriana Nord, région Sofia.

En 2009, notre Institut avait contribué au financement du 4ème collège agricole (le collège
d’Ambondromisotra en région Amoron’i Mania), créé par Fifata (organisation paysanne
faitière, partenaire historique de Fert) et Fert à Madagascar.
Aujourd’hui ce sont 5 collèges agricoles, fédérés au sein de la Fédération Fekama (fédération
des 5 collèges agricoles créés par Fifata avec l’accompagnement de Fert), qui accueillent 380
jeunes, filles et fils d’agriculteurs, en formation pendant 3 ans (internat).
Parmi eux, le collège de Befandriana, dans la région Sofia au Nord de l’île, a été ouvert en
2003 dans des locaux existants. Le temps et le climat rude dans cette région ont dégradé les
installations qu’il fallait impérativement remettre en état afin de garantir la sécurité des jeunes
et des enseignants, et leur offrir un cadre de vie décent. Fert et ses 2 partenaires, Fifata et
Fekama, ont sollicité le soutien de différents partenaires dont notre institut pour financer les
différents travaux de réhabilitation.
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A fin 2017 et début 2018, Madagascar, et plus particulièrement la région de Sofia, a été
touchée par 2 cyclones successifs.
L’un d’eux a particulièrement affecté le déroulement du chantier en causant la destruction de
plusieurs ponts et des effondrements de route, retardant de plusieurs semaines
l’approvisionnement de certains matériaux, le collège agricole de Befandriana étant très
enclavé. Les travaux ont pris du retard mais devraient être terminés à fin juin 2018
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Domaine

Montant

Objectif

Education

$8’584

De l’eau, de l’électricité et du matériel pour le centre de
formations professionnelles des filles de Mandalay

Le système scolaire en Birmanie a beaucoup souffert et souffre encore des cinquante dernières
années de dictature militaire. L’école n’offre pas de débouchés : le niveau d’enseignement est
particulièrement bas et les jeunes en ressortent bien souvent sans aucune qualification ni
possibilités d’emploi. Des formations parallèles, formations professionnelles (vocational
training) s’ouvrent peu à peu et constituent une voie intéressante pour les jeunes Birmans.
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Les Sœurs du Bon Pasteur, initiatrices de ce projet, ont fait construire un nouveau bâtiment,
grâce à l’aide de différents partenaires dont notre Institut. Ce centre de formation
professionnelle a ouvert au mois de juin 2016 à Mandalay et propose 3 filières:
 l’enseignement de la couture
 de l’esthétique
 ainsi qu’un programme d’anglais et d’informatique.
Plus d’une trentaine de jeunes filles étaient en cours de formation en 2017.
Afin d’améliorer la qualité d’accueil et les conditions de vie du centre, Enfants du Mékong
nous a à nouveau sollicités en 2017. Notre financement a permis de doter le bâtiment d’un
compteur électrique plus puissant, d’aménager un puits artésien et d’ acheter des tables et des
armoires.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€9’300

Soutien à la construction d’un lycée – trois classes et un bâtiment
administratif

L’association Graine de Baobab, créée en 2004, travaille dans 22 villages de 3 communes
rurales. Elle soutient 22 écoles primaires et un collège au centre est du Burkina Faso avec le
soutien de la Fédération Genevoise de Coopération, de donateurs, de fondations,
d’associations et grâce aux actions de Graine de Baobab. Au Burkina, Fasodev Durable est
l’association partenaire qui réalise les projets.
De nombreux projets ont ainsi pu être réalisés au cours des dernières années, grâce à notre
soutien et celui d’autres partenaires financiers:






Construction de l’école de Gnangdin qui a ouvert ses portes en 2016
Construction de l’école de Kankamogré qui a ouvert ses portes en 2014
Construction de l’école de Natenga qui a ouvert ses portes en 2013
Construction de l’école de Kilaoré qui a ouvert ses portes en 2012
Arrosage d’une zone de pépinière et de plantations.
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Graine de Baobab a souhaité construire un lycée sur le site destiné au collège. Ce terrain était
suffisamment vaste pour accueillir trois classes supplémentaires et un bâtiment administratif
qui constitueraient ainsi le lycée. Nous les avons accompagnés pour ce projet en 2017.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

CHF 10’000

Centre de formation en agriculture biologique pour jeunes affectés
par la guerre

Dans une région dévastée par la guerre civile, les populations ont vécu pendant vingt ans au
sein de camps de déplacés, dépendants entièrement de la Communauté Internationale. Ayant
regagné leur village après la fin des hostilités, elles s’attèlent à tout reconstruire.
L’Asscoiation Omoana a décidé de les aider. Après la mise en place d’un programme de
scolarisation pour jeunes affectés par la guerre, ainsi qu’un projet de microcrédit, Omoana, en
partenariat avec l’organisation ougandaise ACOT, a construit un centre de formation en
agriculture biologique. Des spécialistes en agriculture et entreprenariat dispensent des cours
théoriques et pratiques à des jeunes du district de Nwaya.
Nous les avons accompagnés une nouvelle fois pour la suite de ce projet.

En 2017, les formations se sont bien déroulées. L’ACOT est satisfait de l’engagement des
étudiants et de leurs travaux pratiques. L’ACOT constate également une grande motivation et
un fort intérêt de la part des jeunes.
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : élèves filles et garçons, parents
d’élèves et familles défavorisées
Investissement
EUR 20’000.00

Région : ville de Fianarantsoa-région Haute
Matsiatra au coeur des Hauts Plateaux

Contexte : Créé en 1988, l’IECD est un organisme de solidarité internationale qui intervient,
en collaboration étroite avec des institutions locales, dans les domaines de l’éducation, de la
formation et de l’insertion professionnelle, de l’appui à l’entrepreneuriat et du renforcement
des structures de santé dans une quinzaine de pays.
Depuis plus de 25 ans, l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) a
notamment accompagné la création et le développement pérenne de centres de formation
professionnelle, dont 15 centres dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration.

L’intervention de Robin des Bois : A Madagascar, où l’IECD est présent depuis 1989, le
tourisme apparaît comme particulièrement porteur d’emplois et les professionnels de
l’hôtellerie-restauration dénoncent un vrai manque de main d’œuvre qualifiée. Lancée en
juillet 2012, l’école hôtelière La Rizière, située dans la ville de Fianarantsoa, propose une
formation complète, d’une durée variant d’un à deux ans, permettant l’acquisition de
compétences propres aux métiers de l’Hôtellerie-Restauration ainsi que le développement
d’aptitudes personnelles. En entrant dans cette école, les élèvent choisissent un parcours de
formation : Cuisine, Restauration ou Hébergement. Nous avons soutenu IECD pour une partie
de leur investissement mobilier.
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : enfants et population
des villages

Investissement
EUR 10'000.00

Région : zone rurale de Zinder et zone
désertique du Termit

Contexte: L’Association Yara Les Nouveaux Constructeurs (LNC), créée en 2014, a pour
objet de soutenir et mettre en œuvre, en France et dans des pays défavorisés, des projets de
développement, de construction et toutes actions visant à améliorer les conditions de vie,
l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et à la culture des populations défavorisées, en
particulier des enfants et des jeunes adultes.
Elle souhaite plus particulièrement agir en collectant des fonds destinés à soutenir les internats
créés au Niger en 2006 afin de favoriser l'accès à l'éducation d'enfants issus de
villages de brousse de la région de Zinder .

Intervention de Robin des Bois: Notre contribution avec d’autres partenaires financiers, a
permis la construction et l’aménagement d’un internat pouvant accueillir 100 jeunes issus de
familles défavorisées de brousse de la région de Zinder.
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Quelques photos de la construction de l’internat :

L'inauguration a eu lieu courant février 2018 et les 60 jeunes apprenants du Centre, filles et
garçons, répartis dans 4 formations (mécanique moto, restauration collective, menuiserie bois
et couture) ont maintenant pleinement investi les lieux.
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 50 enfants (3-5ans) et
leurs mères
Région : Gongabu, Katmandou

Investissement
EUR 10'000.00

Contexte : Planète Enfants & Développement est née en 2016 de la fusion de deux
associations : Planète Enfants et Enfants & Développement. A travers de multiples
programmes, cette association agit avec les familles, les organisations locales et les pouvoirs
publics pour offrir à des enfants extrêmement vulnérables un environnement propice à leur
développement, à leur bien-être, à leur sécurité et à leur dignité.
Planète Enfants est présente au Népal depuis 1998 et y mène des actions de prévention auprès
des populations vulnérables (femmes et enfants de villages défavorisées, communautés des
bidonvilles, candidats à la migration) et de sensibilisation du grand public et des autorités
locales.
Planète Enfants a créé une maternelle en 2013 pour les enfants des jeunes filles exploitées au
travail ou dans les réseaux de prostitution de Katmandou. Les enfants sont ainsi accueillis,
protégés et éduqués dans des espaces privilégiés au lieu d'être livrés à eux-mêmes ou
emmenés sur les lieux de travail de leur maman. La maternelle permet aussi d'offrir aux mères
l'opportunité d'accéder à un autre avenir professionnel.

L’intervention de Robin des Bois : Fort de son succès, Planète Enfants & Développement a
souhaité créer une nouvelle maternelle basée à Gongabu afin d’héberger les enfants qu’ils ne
pouvaient pas accueillir dans la première maternelle.
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Gongabu est un quartier où l’on trouve spécifiquement un fort taux de prostitution. De plus,
cette zone a été lourdement touchée par le dernier séisme de 2015 augmentant la vulnérabilité
des plus pauvres. Gongabu est situé à proximité des lieux du programme « Pas à Vendre »
qu’Enfants & Développement a mis en place afin d’aider les jeunes prostituées de Katmandou
à sortir de l’exploitation sexuelle.
Avec d’autres partenaires financiers, nous avons aidé cette association à réaliser ce projet.
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : femmes tisserandes et
leurs familles respectives

Investissement
EUR 10'000.00

Région : Ouagadougou

Contexte : L’association Africa Tiss met en place des initiatives visant à promouvoir
l’artisanat comme levier de développement économique et social. Elle met en relation des
créateurs, des designers et des artisans afin de favoriser la rencontre de savoir-faire et
l’émergence de produits innovants.

L’intervention de Robin des Bois : Premier producteur de coton en Afrique, le Burkina Faso
ne dispose pas d’industrie textile capable de le transformer. Face à cette insuffisance, Afrika
Tiss ouvre en 2013 à Ouagadougou un centre de tissage avec pour première ambition de
renforcer le secteur de l’artisanat textile tout en offrant de nouvelles opportunités de
développement à des artisanes défavorisées.
Les femmes impliquées dans le projet sont formées à des techniques de teinture, de tissage qui
leur permettent d’élargir leur savoir-faire et de participer à une production de qualité.
Avec la collaboration d’autres partenaires financiers, notre investissement a permis d’aider au
développement de leur centre d’excellence textile pour les femmes par l’achat et le montage
de grands métiers à tisser, l’achat et l’installation d’un système de drainage pour la teinture et
séchoir pour les fils.
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Domaine d’intervention : Education Santé
Bénéficiaires : 20’000 hommes et femmes (environ
5'000 ménages)

Investissement
CHF 5'000.00

Région : Sud-Est – Anse-à-Pitre

Contexte : OneAction est une association sans but lucratif, indépendante et apolitique née en
décembre 2011 et basée à Genève, en Suisse.
Pour réaliser sa mission, OneAction élabore, de concert avec ses partenaires, des projets à fort
impact social et environnemental tout en prévoyant des mécanismes d’autofinancement
garantissant leur pérennité. Cette association travaille notamment dans l’éducation, la
formation, l’agriculture durable, la reforestation, les énergies renouvelables et
l’entrepreneuriat social dans 7 différents pays.

L’intervention de Robin des Bois : Afin de renforcer la sécurité alimentaire à Anse-à-Pitre,
OneAction collabore avec l’ONG locale Sadhana Forest Haïti. Cette dernière lutte contre la
désertification depuis avril 2010 en reboisant la région avec des dizaines de milliers de noyers
maya, une espèce d’arbre à fruits, indigène d’Amérique Centrale et des Caraïbes, auparavant
largement décimée par la déforestation.
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Ensemble, ils souhaitent diversifier l’économie locale et favoriser la sécurité alimentaire à
Anse-à-Pitre grâce à l’installation d’un moulin à grains doté d’un panneau solaire visant à
transformer les noix nutritives du noyer maya, une espèce locale. Moudre les noix du noyer
maya grâce à l’énergie solaire répondra aux besoins nutritifs et écologiques de la région rurale
d’Anse-à Pitre tout en favorisant le développement économique durable basé sur la création
de produits sains.
Nous avons participé au financement de ce projet qui sera finalisé en 2018.
En effet, en 2017, seule la première phase du projet consistant en la construction du moulin à
grains solaire et de sa structure abritante a pu être réalisée.
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Investissement
EUR 4'977.00

Domaine d’intervention : Education Santé
Bénéficiaires : 500 personnes dont une grande
majorité d’enfants
Région : Région des Plateaux village Kodzé

Contexte : L 'Arbre à Palabres - Villages Togo ou APVTogo est une association de solidarité
internationale. L'action qu'elle mène est ciblée actuellement sur un petit village de 500
habitants : KODZÉ.
De nombreuses rencontres avec la population ont lieu sous l'arbre à palabres d'où le nom de
l'association, pour échanger et repérer les besoins. L'association intervient en matière d'accès
aux besoins premiers : eau, électricité mais également sur le développement global :
amélioration des conditions de vie, l'éducation et l'hygiène, les activités rémunératrices dans
un souci permanent du respect de l'environnement. Le but final est que ce village accède à une
autonomie.

L’intervention de Robin des Bois : Notre financement a permis d’électrifier le forage et les
4 quartiers du village grâce à un branchement sur le réseau existant distant de 4 km.
L’électricité est arrivée au village en avril 2018 pour la plus grande joie de tous. Plusieurs
familles ont installé sous contrôle de l’électricien de petites installations pour leur habitation.
L’éclairage public fonctionne.
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Forage et ligne électrique au cœur du village

La ligne électrique sur la piste

Désormais dès la tombée de la nuit à 18h30, le village n’est plus plongé dans l’obscurité

Les 2 compteurs : forage et village

local près du transformateur
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Domaine d’intervention : Santé

Investissement
EUR 14'580

Bénéficiaires : population ayant des problèmes
ophtalmologiques
Région : Ville d’Ambanja

Contexte : «Pour les Yeux du Monde» est une ONG active et reconnue dans le domaine de
l’humanitaire en ophtalmologie. Ses activités sont avant tout située au Cambodge (bateau sur
le Mékong) depuis 2004 et plus récemment à Ambanja à Madagascar. Cette association fédère
plusieurs médecins et organise des missions humanitaires pour des ophtalmologues qui
partent opérer dans différentes régions pauvres.

L’intervention de Robin des Bois : La ville d‘Ambanja est située entre les deux grandes
villes de Majunga et Antsiranana éloignées de plus de 200 kilomètres par des routes
dégradées. La Clinique Saint Damien est la seule structure hospitalière décente de la ville.
Des opérations ophtalmologiques, essentiellement des cataractes dont beaucoup de cataractes
infantiles et des glaucomes y sont effectuées régulièrement dans cette Clinique.

La clinique Saint Damien
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Les cataractes opérées doivent assez souvent subir deux ou trois ans après l’opération une
chirurgie complémentaire appelée capsulotomie. Le LASER YAG permet, par un geste
technique facile et sans danger, d’éviter cette nouvelle intervention. Nous avons financé
l’achat de ce laser.

Les patients dans la salle d’attente

La salle d’opération
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Domaine d’intervention : Education
Investissement
CHF 5'000.00

Bénéficiaires : 400 enfants
Région : quartier de Bungulu à Béni (Province
du Nord-Kivu)

Contexte : L’association PaidaOrphanage existe depuis 2011 et travaille en étroite
collaboration avec les Sœurs Oblates de l’Assomption de Béni qui gèrent elles-mêmes un
orphelinat, un hôpital et une école dans le quartier de Paida. L’association a pour but de
promouvoir le travail des Sœurs afin de réunir et centraliser toute aide financière en faveur
des orphelins.

L’intervention de Robin des Bois : PaidaOrphanage a mis en place un projet de construction
d’une nouvelle école dans le quartier populaire de Bungulu à Béni sur plusieurs années.
Lorsque l’école sera achevée, elle se composera de 12 salles de cours, d’une salle de réunion,
d’une bibliothèque, de salles d’administration, de latrines et d’une aire de jeux. Elle permettra
la scolarisation de 400 enfants des communautés environnantes ainsi que des orphelins de
Paida.
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En 2017, la moitié de l'école a pu être construite grâce à de nombreux donateurs et à notre
participation pour ce projet.

Le bloc administratif

finalisation de 2 salles de cours en novembre 2017
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