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 quatorze 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 plus de dix ans.

Puisse notre aide faire germer, cette année encore, des graines de solidarité,
d’amitié et d’espérance.
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Sommaire
Poursuite du soutien à des projets ou associatons déjà sélectionnés :
- Burkina Faso : Bilifou Bilifou - Extension du service de chirurgie
-Tibet : Peu-là - Médecine traditionnellle
- Philippines : Eau & Vie - Eau & hygiène dans les bidonvilles
- Namibie : Melitta - Parrainage universitaire
- Togo : Parrainage universitaire (Ponts & Chaussées)
- Kenya : Friends of Karen Street : Parrainages universitaires
- Burkina Faso : FASSOL - Forages
- Burkina Faso : Planète & Développement - Entrepeuneuriat social
- Birmanie : Enfants du Mékong - Construction d’un internat
- Niger : Yara -LNC - Construction d’un internat
- Côte d’Ivoire : IECD - Formation professionnelle
- Togo : CIELO - Ecoles

Nouveaux projets :
- Guinée- Nouvelle Planète- Création d’une école primaire
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

CHF 16’000

Extension du service de chirurgie

Créée en 2000 à Genève par le Dr. Philippe Bédat, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, l’association Bilifou Bilifou mène ses activités humanitaires dans le nord du
Burkina Faso dans les domaines de l’éducation, du développement et de la santé.
Tout a commencé dans la ville de Ouahigouya qui se situe au nord du pays. C’est là que cette
association a construit et équipé un bloc opératoire dans le Centre Médico Chirurgical
Pédiatrique Persis (CMCPP), un grand dispensaire géré par le Dr. Lassara Zala, pédiatre
burkinabé.
L’Institut Robin des Bois soutient Bilifou-Bilifou depuis de nombreuses années.
En 2018, nous avons financé l’aménagement du bureau des infirmières, annexe au bloc
opératoire du centre. Cette réalisation permet au personnel infirmier de travailler dans de
meilleures conditions.
Photos montrant le bureau dans son état actuel ainsi qu’une vue extérieure du bâtiment
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Domaine

Montant

Objectif

Santé/éducation

CHF 20’000

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

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.
L’Institut Robin des Bois soutient APSEE depuis de nombreuses années. En 2018, la moitié
de la somme attribuée devait servir pour la fabrication de médicaments et l’autre moitié pour
la donation de bains médicinaux en faveur d’une des 4 nouvelles communes où le PSTTM
travaille actuellement. Malheureusement, des contretemps administratifs (autorisations) et du
retard pris dans la finalisation du bâtiment destiné à accueillir les bains ont reporté l’achat de
ceux-ci à 2019. Notre subvention a donc intégralement été utilisée pour la fabrication de
médicaments traditionnels.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

€ 10’000 1ère année
(projet sur 3 ans)

Amélioration des conditions de vie des ménages vivant
dans les quartiers précaires de la province de Leyte

Eau & Vie intervient aux Philippines depuis 2009. Des études de prospection ont validé les
besoins et les modalités d’adduction d’eau potable dans les bidonvilles de Cavite (banlieue de
la capitale, Manille) puis de Mandaue (Métropole de Cebu, deuxième du pays).

À ce jour, les projets ont été mis en place dans 5 quartiers à Cavite (Salcedo, Manggahan,
Pugad Ibon, Talaba II et Upper Sucat), 5 quartiers à Mandaue (Malibu, Mantuyong, Tipolo,
Paknaan et Guizo), 1 quartier à Cebu (Tangke) et 1 zone de relogement à Tanauan (île de
Leyte).
Des accords de partenariats pluriannuels ont été signés avec les opérateurs locaux de chacune
des 3 villes, afin de construire les réseaux, permettre la distribution de l’eau et le
recouvrement des factures. Une entreprise sociale «Tubig Pag Asa (TPA)» (Eau de l’espoir)
intervient comme opérateur d’eau et travaille en étroite collaboration avec l’ONG locale
«Water and Life (W&L)», qui assure les services complémentaires.
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L’objectif général du projet pour la période 2018 – 2020 est d’améliorer les conditions de vie
de 2 200 familles vivant dans les zones d’intervention situées dans la province de Leyte.

Pour atteindre cet objectif, Eau & Vie développe des actions de renforcement communautaire,
de sensibilisation à la gestion des déchets, à l’hygiène et de lutte incendie, renforce les
réseaux d’eau et les systèmes d’assainissement.
Fin 2018, 20 000 Philippins vivant dans les bidonvilles bénéficiaient d’un accès à l’eau
courante suite à l’intervention d’Eau &Vie
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Domaine

Montant

Objectif

Education

USD 7’058

Bourse pour des études à l’Université de Namibie

Les différents parrainages en Namibie nous sont proposés par l’intermédiaire du Dr. Melitta
Bosshart qui œuvre depuis de nombreuses années dans ce pays.

En 2018, elle nous a proposé de parrainer Kavee Kamahene. Kavee a travaillé 5 ans à
l’hôpital de Manghetti et, grâce à ses économies, elle a pu financer sa 1ère année de formation
en General Nursing à l’hopital de Windhoeck. Elle a fait apppel à Robin des Bois pour
financer les 2 suivantes.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€1’400

Étude à l’ESCP

Koffi Avouyi nous a été recommandé par des prêtres missionnaires. Robin des Bois va lui
permettre de faire des études de haut niveau à l’Ecole Supérieure des Ponts et Chaussées
(ESPC) dans une discipline très utile pour son pays.
Basée au Togo, à Lomé, cette école forme uniquement des ingénieurs de qualité et
directement employables.
Depuis 3 ans, nous soutenons ce jeune en lui accordant une bourse pour ses frais de
subsistance et le règlement de sa scolarité dont nous nous assurons qu’elle se déroule bien.

Lettre reçue en décembre 2018
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Domaine

Montant

Objectif

Education

$11’270

Financement des études secondaires et
universitaire d’étudiants

Nous poursuivons depuis maintenant 16 ans notre collaboration avec l’association kenyane
« Karen Street Children » dont la mission est l’éducation d’enfants défavorisés. Romi, la
fondatrice et directrice, âgée de 75 ans, est totalement investie dans KSC. Plus de 100 élèves
ont été soutenus par ses soins. Tous nos anciens et actuels élèves réussissent bien et nous
avons continué nos 2 parrainages en 2018.


Stephen Munyao est un mathématicien brillant qui poursuit ses études d’actuaire
depuis septembre 2016 et qui est très investi dans sa formation. Si tout se passe bien, il
devrait terminer ses études en décembre 2020.
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Anne Wambui devrait terminer son bachelor en éducation en septembre 2019. Elle
travaille aussi en tant qu'assistante bénévole à l'école Banda de Nairobi, pour aider sa
communauté.
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Nouvelles reçues en février 2018 de la part de Romi, la fondatrice de KSC :
Anne is doing well in her Batchelor of Education studies. Since the beginning of this term she has been
getting unpaid work experience as a Teaching Assistant at the Banda School in Nairobi. By
coincidence she is working in the Year 3 class of one of my grand-daughters so I am seeing her from
time to time and have the “low-down” on her performance from the class teacher. I am told that she
is outstanding and is making a great contribution. This is borne out by the fact that the school have
now decided to offer her an allowance which is a real accolade and will reduce the contribution we
have been making to her keep and transport money.
She is a delightful girl, always happy and really enjoying her work. This is demanding since she starts
at 8am in school, and at 3.30pm leaves to go to town for her University studies in the evening
followed by reading and studying at home.
Apparently last year was a difficult year for her since her house was broken into and most of her
belongings stolen. She also incurred medical expenses after being beaten and injured by her dad.
So many of these students from impoverished backgrounds have a really hard time at home. We are
hoping that she will be able to build a safe future and are convinced that she will have a real and
fulfilling career in the future,

***********
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

€ 7’500

Participation à 3 forages pour 3
villages de brousse, région du Comoë

Depuis maintenant 12 ans, cette association développe des projets porteurs au Burkina Faso et
plus précisément dans une petite ville proche de la Côte d’Ivoire : NIANGOLOKO.
FA.S.SOL nous a sollicités pour un projet intitulé « l’eau, c’est la vie », afin de faire creuser 3
autres forages dans d’autres villages autour de la ville, pour offrir un minimum vital d’eau aux
habitants.
Nous connaissons bien cette association que nous suivons depuis de nombreuses années et
avons donc accepté de participer en 2018 au financement d’un nouveau forage. Grâce à notre
subvention ainsi que des ventes d’artisanat et des dons privés, les 3 forages ont pu être
réalisés.
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Domaine

Montant

Education €10’000

Objectif
Des jeux et des jouets 100% made in
Burkina

Planète Enfants & Développement est une association née en 2016 de la fusion de 2
associations : Planète Enfants, fondée en 1992 et Enfants & Développement, fondée en 1984.
A travers de multiples programmes, elle 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. Elle intervient au
Burkina Faso, Vietnam, Cambodge et Népal.
Suite à 8 ans d'activités pour la petite enfance au Burkina Faso, cette association souhaite
mettre en place une entreprise sociale et solidaire (ESS), basée à Ouagadougou avec une
activité qui touchera tout le pays. ESS aura pour mission :
 La conception et l’assemblage de jeux en matériaux locaux
 L’accompagnement et l’équipement des artisans
 La commercialisation de jeux pédagogiques intérieurs et extérieurs (vente aux familles
et aux structures d’accueil de la petite enfance à des coûts accessibles)
 La création d’évènements autour du Jeu

Nous connaissons cette association pour les avoir déjà soutenus dans d’autres projets et avons
décidé de les accompagner dans le lancement de ce nouveau projet d’entreprenariat social au
Burkina Faso.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€15 468

Augmenter la capacité d’accueil,
améliorer les conditions de vie et
permettre aux jeunes garçons d’étudier
dans un environnement sain et sécurisé

Enfants du Mékong est une ONG française qui permet, depuis 1958, à des enfants pauvres et
souffrants de retrouver leur dignité en leur donnant accès à la scolarisation et à l’emploi. Elle
agit dans 7 pays d’Asie du Sud-Est : Vietnam, Thaïlande, Philippines, Laos, Cambodge,
Birmanie, Chine (Yunnan).

Depuis 2015, Father James Zung Ding œuvre pour la paroisse de Waimaw en Birmanie afin
d’améliorer les conditions d’accueil et le quotidien des enfants. Il est en charge depuis
maintenant 3 ans du foyer pour garçons situé sur le terrain de la paroisse et a fait appel à
Enfants du Mékong car il souhaitait rénover le bâtiment. Un agrandissement du dortoir, de
nouveaux murs en dur, des vitres pour isoler et la rénovation du toit permettront de mettre à
l’abri ces enfants durant les nuits. Au regard du nombre croissant d’enfants et face à l’exiguité
des lieux, une extension globale du bâtiment est aussi prévue.

15

Grâce à notre appui pour la rénovation du foyer, C’est désoramis plus de 45 jeunes qui
peuvent maintenant étudier et vivre dans de meilleures conditions
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€20’000

Offrir une éducation de qualité à
des enfants démunis issus de
zones rurales et participer au
développement économique et
sanitaire de ces zones.

L’association Yara LNC est une association humanitaire créée en 2014 afin de contribuer à
l’éducation de jeunes défavorisés issus de villages de brousse de la région de Zinder et Niger.
Elle a créé et gère deux internats au Niger, un à Niamey et un à Zinder.
Avec d’autres partenaires financiers, nous avons financé la construction d’un nouvel internat à
Niamey d’une capacité d’accueil de 100 à 120 jeunes. Le projet a démarré en juillet 2018 et
devrait se terminer en janvier 2020.

Le terrain mis à disposition par le Ministère des domaines et de l’habitat est situé dans une
zone périurbaine ne disposant pas d’un accès au réseau urbain d'eau et d'assainissement. Il a
donc été nécessaire dans un premier temps de réaliser les travaux de forage. Ce forage
garantira l’accès à l'eau des jeunes et du personnel de l’internat de Niamey.
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La construction du mur d’enceinte, du bâtiment « dortoirs » et la construction du bâtiment
«administration / infirmerie » ont été à l’agenda de l’année 2018 et les travaux se poursuivent
en 2019.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 20’000

Améliorer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes par le
renforcement de filières de formation aux métiers de l’électricité.

Depuis 30 ans, l’IECD vise à former les acteurs responsables de demain via 3 cœurs de
métier : l’appui aux petites entreprises, l’accès des personnes vulnérables à l’éducation et à la
santé, et enfin la formation et l’insertion professionnelle.
Le programme Graines d’Espérance vise à améliorer l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes par le renforcement de filières de formation aux métiers de l’électricité. Il a été lancé
en 2007 au Liban. Fort de ce succès, il a depuis été essaimé en 2013 au Nigéria et en Egypte,
en 2014 au Maroc, et plus récemment en 2016 au Vietnam et en Côte d’Ivoire.

En Côte d’Ivoire, le programme a été mis en place dans 3 centres partenaires proposant une
formation de 3 ans en électricité :
 Le Centre Technique de Bonoua
 Le Centre Professionnel Artisanal Rural – Don Bosco de Duékoué
 Le Centre de Formation professionnelle d’Abengourou.
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En 2018, l’objectif de l’IECD était de poursuivre et de renforcer les activités du projet dans
les 3 centres de formation partenaires, ainsi que la formation courte qualifiante en électricité
du bâtiment pour de jeunes adultes en situation précaire, et de développer le réseau Graines
d’Espérance en identifiant un 4ème établissement pour la rentrée 2019.
Avec d’autres donateurs, nous les avons soutenus pour le développement de leur programme
en Côte d’Ivoire.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 9’000

Amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage

Nous avons déjà accompagné cette association humanitaire française à 3 reprises :
 en 2013 pour un projet d’accès à l'eau potable au Bénin
 en 2014 pour une bibliothèque au Cameroun
 en 2016 pour un assainissement amélioré au Bénin
Les actions de C.I.E.LO prétendent améliorer les conditions de vie des enfants et des familles
vivant dans des quartiers défavorisés de pays en développement, notamment par l’éducation.

En 2018, cette association a souhaité notre aide afin de réaliser un projet de développement au
Togo, destiné à construire et à équiper un module de 3 salles de classes supplémentaires dans
l’école élémentaire publique TAHÉ de la ville de Tabligbo, dans laquelle elle intervient
depuis 2012.
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Ce projet permettra à plus de 200 élèves de ne plus avoir à étudier sous les arbres et de ne plus
souffrir de l'interruption des cours en cas de conditions climatiques défavorables (pluies,
vent...) comme c'est le cas actuellement. Il est mené en partenariat avec l’association togolaise
APMRPD dont les responsables résident dans la ville.

La construction des 3 salles de classes est prévue de se terminer au plus tard en juin 2019 et les
élèves qui étudiaient dehors auparavant bénéficieront de ces nouvelles installations. Il faudra ensuite
équiper les classes. Une soixantaine de pupitres doubles et des bureaux pour les 3 instituteurs sont
en cours de fabrication par un menuisier local.
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Domaine d’intervention : Education

Investissement
CHF 10'000.00

Bénéficiaires : 300 élèves
Région : Village de Fandjeta sous-préfecture de
Samaya, région de Kindia

Contexte : L’association Nouvelle Planète, organisation suisse à but non lucratif créée en
1986, agit sur les plans suivants:
 Soutien des démarches de populations vivant en milieu rural en Afrique, Asie et
Amérique latine pour améliorer leurs conditions de vie et les rendre plus autonomes,
tout en protégeant leur environnement.
2
 Organisation de voyages d’entraide qui permettent de découvrir des réalités perçues
souvent comme lointaines. Leur mot d’ordre est l’échange.
Nouvelle Planète est active en Guinée depuis 2013. L’organisation locale Performance
Afrique Guinée coordonne les actions. Elle est basée à Kindia.

L’intervention de Robin des Bois : Nous avons été sollicités pour un projet de mise en place
d’une école primaire (construction de trois nouvelles salles de classe et d’un bloc de toilettes,
équipement des trois salles de classe et du bureau) dans le village de Fandjéta en Guinée.
Actuellement, ce village ne bénéficie d’aucune école. Les écoles les plus proches se situent à
plus de 7km. Le but du projet est de permettre aux enfants d’aller à l’école, de mettre à
disposition un cadre d’apprentissage scolaire de qualité, d’améliorer la couverture scolaire de
la sous-préfecture et enfin, d’offrir aux jeunes de meilleures perspectives d’avenir et de
freiner l’exode rural.
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En 2018, l'école a pu être construite grâce à de nombreux donateurs ainsi que notre
participation pour ce projet. Nouvelle Planète est très satisfaite de la manière dont le projet
s’est réalisé. La population locale s’est montrée enthousiaste et très concernée. Les trois salles
de classe prévues ont été bien réalisées. Le préau a aussi été entièrement clôturé. Un suivi
assidu est maintenant organisé pour assurer que l’école fonctionne bien. Leur équipe de
coordination locale, Performance Afrique Guinée, va continuer à se rendre régulièrement sur
place.
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