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Une vraie superpuissance... 
 

En 2014, Malala Yousafzai (17 ans) reçut 

le prix Nobel de la Paix. Ceci fit d’elle la 

plus jeune lauréate à recevoir ce prix 

depuis sa création en 1901. Et elle reçut la 

nouvelle de sa récompense sur les bancs de 

l’école de Birmingham, on ne peut plus 

beau comme symbole. 

En 2013, Malala reçut le prix Sacharov de 

l’Union européenne: un prix décerné pour 

la liberté d’expression. Lors de la remise 

de ce prix, elle adressa un beau message 

aux puissants à propos de la ‘vraie 

superpuissance’.  
 

“ La vraie superpuissance, c’est le pays 

qui compte de nombreux jeunes formés 

et talentueux, pas le pays qui amoncelle 

des dizaines de milliers d’armes.” 

(Malala). 

 

Le Fonds d’études ‘J’aide un enfant’ veut 

contribuer à ce que des jeunes gens et des 

jeunes filles, qui ont des talents puissent 

obtenir un diplôme d’enseignement 

secondaire. Qu’ainsi ils puissent devenir 

‘une vraie superpuissance’ de leur pays. 

L’expression ‘Savoir, c’est pouvoir’ garde 

toute sa valeur. Ils peuvent ainsi avoir un 

rôle significatif dans le travail de 

réconciliation, toujours nécessaire au 

Rwanda. 

Depuis 1997, les jeunes les plus pauvres de 

notre Eglise partenaire au Rwanda 

reçoivent un soutien financier pour leurs 

études secondaires.                                                      

 

Nouveau numéro de compte 

bancaire pour le Fonds d’études: 

BE38 3104 9936 4372   
 

Dans ce bulletin d’information, vous 

pourrez en lire plus sur les développements 

du Fonds d’études. Nous transmettons 

notamment les nouvelles reçues de notre 

personne de contact au Rwanda. Les jeunes 

qui sont ainsi aidés se sentent fortement 

concernés par l’Eglise et vice-versa. Ils ne 

reçoivent pas seulement une aide 

financière, mais aussi un soutien moral et 

pastoral. Beaucoup d’entre eux sont 

orphelins et ne peuvent s’appuyer sur une 

famille. Mais l’église remplit ce rôle.                                 

 

Greet Heslinga 

                                                                           

                                                            
Quelques jeunes de la communauté scolaire de 

Shyogwe, dans le sud du Rwanda, reconnaissants 

pour le soutien reçu du Fonds d’études ‘J’aide un 

enfant’. 
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En 2014, nous avons reçu 46.450 €: un 

record!                 

 

Au 30 octobre de cette année, 31.532,86 € 

avaient été versés. Nous espérons donc bien 

atteindre notre cible de 39.000 €.                                    

 

Ce montant est nécessaire pour assurer aux 

jeunes un soutien financier constant 

pendant leurs études secondaires. Aidez-

nous à les aider !                                                

 

Un grand merci pour votre soutien en 2015! 
 

En 2015, ce sont 276 jeunes qui ont reçu un 

soutien pour les frais scolaires (environ 150 € 

par an). L’année scolaire au Rwanda 

correspond à l’année civile, ce qui signifie que 

novembre/décembre est la période des 

examens. Les réultats ne seront connus qu’en 

janvier (Concours national).  

Nous comptons donc vous en informer plus 

tard, dans Mosaïque ou dans le Bulletin de 

Solidarité Protestante. Et, bien sûr, dans notre 

prochain Bulletin de nouvelles, même si cela 

n’est que dans un an puisque ce Bulletin n’est 

envoyé qu’une fois par an aux donateurs.            

.  

Nouvelles du Fonds d’études 

 

Saviez-vous:  

 Que l’année scolaire au Rwanda 

correspond à l’année civile ?   

 Qu’en décembre 2014, 71 jeunes ont 

obtenu leur diplôme grâce à ‘J’aide 

un enfant’ ?   

 Que l’an dernier, 120 donateurs 

individuels et 22 églises ont donné 

une contribution?   

 Que ces dons viennent de Wallonie, 

de Bruxelles et des Flandres?  

 Qu’en janvier 2015, un soutien 

financier a été promis à 71 nouveaux 

jeunes pour la durée de leurs études 

secondaires ?   

 Qu’en 2015,   276  jeunes (135 jeunes 

filles et 141 jeunes gens) ont été 

aidés?   

 Que notre cible de 39.000 € en 2014 a été 

largement atteinte?    

En 2014,  nous avons atteint la somme 

record de 46.450 €. 

Dès maintenant, un nouveau 

numéro de compte bancaire:            

BE38 3104 9936 4372 

Le Fonds d’études ‘J’aide un enfant’ dispose 

d’un compte séparé auprès de Solidarité 

Protestante. Ceci n’est pas neuf. Mais ce qui 

change, c’est le numéro de compte ! Ce 

nouveau numéro est en fonction dès 

maintenant. Des versements effectués sur 

l’ancien compte seront toujours bien 

enregistrés. Mais nous vous demandons 

d’utiliser préférablement le nouveau 

numéro. Et nous demandons à ceux qui ont 

donné un ordre permanent de bien vouloir 

maintenant le transférer sue le nouveau 

numéro.                                                  
D’avance, nous vous remercions 

chaleureusement pour votre participation.   
                                

….Action timbres-poste…. 

 

En 2014, l’action ‘timbres-poste’ a rapporté  

600 €! Avec nos remerciements à Daniel 

Vanescote. Vous pouvez déposer les timbres 

dans votre église qui veillera à les acheminer à  

Bea Baetens à la ‘Maison du Protestantisme’.                                                                                                                            
 

 
 

 Thacien Habumugisha a obtenu son diplôme 

de l’enseignement secondaire grâce au Fonds 

d’études ‘J’aide un enfant’. Ensuite, il a 

poursuivi des études dans le domaine de 

l’agriculture avec une bourse du 

gouvernement. Il exprime sa reconnaissance 

aux donateurs qui l’ont soutenu.  
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Un groupe de travail porte la responsabilité 

de réaliser et suivre le projet.  

Il est composé de: Daniel Vanescote, Théophile 

Mpagazekubwayo, Jeanne Somer-Gotteland, 

Lies Gernaey et ds. Greet Heslinga 

(coordinatrice et personne de contact). 

Le groupe de travail rend compte de sa gestion 

à la commission Eglise et Monde.  

 

Solidarité Protestante (ci-dessous : SP) 

collabore étroitement avec le groupe de 

travail.  
*SP gère le compte bancaire spécifique à ce 

projet.  

*SP enregistre les versements et nous recevons 

la liste des donateurs.  

*SP assure le transfert des fonds vers le 

Rwanda.   

*SP envoie les attestations fiscales aux 

donateurs.  

*SP aide à l’envoi du Bulletin.  

*Le Bulletin de SP donne deux fois par an des 

nouvelles du Fonds d’études ‘J’aide un enfant’. 

*Le website de SP renseigne le projet. 

(www.solidariteprotestante.be) 

 

Nous sommes heureux de cette bonne 

collaboration pour laquelle nous disons un 

chaleureux merci, en particulier à Lies 

Gernaey, la nouvelle secrétaire administrative. 

 
 

EPR et EPUB 

 

Mme Thérèse Gasenge est notre personne de 

contact au Rwanda. Elle est responsable du 

service diaconal de notre Eglise partenaire, 

l’Eglise Presbytérienne au Rwanda ( EPR). 

 

Pour l’année scolaire 2015, le Fonds a versé un 

montant de 35.000 €. Ceci s’opère en deux 

tranches de 17.500 €, la première tranche à la 

mi-décembre et la seconde à la mi-mai.   

 

Un don extraordinaire en 2015  

Grâce aux donateurs, le Fonds connaît un 

développement favorable. C’est ainsi qu’en 

2015, un don supplémentaire exceptionnel 

de 3000 € a été versé, destiné à l’organisation 

d’une journée de formation prévue pendant les 

vacances d’été spécialement pour les jeunes 

qui sont aidés par le Fonds d’études. Chaque 

‘presbytery’ (district) de notre Eglise partenaire 

organise pendant les grandes vacances une 

journée de formation pour les jeunes dont le 

programme s’harmonise avec le rôle que ces 

jeunes pourront jouer dans l’édification de leur 

église. Et l’intérêt pour l’église demande 

accompagnement et formation! 

 

 
Quelques jeunes soutenus par le Fonds 

d’études près de leur école à Es Mutunda,  

avec leur pasteur. 

  

Hausse de nos engagements pour 2016-

2019 
 

Pendant ces prochaines années, nous 

envisageons de soutenir davantage de jeunes 

encore pendant leurs études secondaires. Pour 

une période de trois ans (2016-2019), nous 

avons promis un montant de 40.000 € ( au lieu 

des 35.000 € actuels). Ceci est rendu possible 

par le développement positif des versements et 

la réserve constituée. La réserve est suffisante 

pour intervenir en cas de déficit des 

contributions. Mais nous voulons garantir aux 

jeunes que nous les soutiendrons jusqu’à leurs 

examens de fin d’études.   

 

 

Dons speciaux 

 

Cette année encore, nous avons reçu des 

dons spéciaux:   

 

* l’asbl  Geuzenfeesten à Maria Horebeke a 

attribué au Fonds d’études une part de son 

bénéfice, nous avons reçu 1.000 €!   

*A l’occasion de leurs Noces d’Or, Mr et 

Mme Boland ont demandé qu’un don soit 



4 

 

versé au Fonds d’études ‘J’aide un enfant’ 

plutôt que de leur offrir des cadeaux. Nous 

avons reçu la somme de 6.051,80 €! 

Un grand merci pour ces beaux gestes! 
 

Remise de diplôme   

 

A l’occasion de la remise du diplôme à 

Aloys Ndahimana qui a réussi l’examen 

final en fin 2014.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solidarité Protestante 

EPUB Eglise & Monde 

Rue Brogniez 46 

1070 Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’Aloys 

Les mots me manquent pour remercier tous 

ceux qui m’ont aidé à payer les frais 

scolaires pour que je puisse construire mon 

avenir. 

Grâce à votre générosité, j’ai pu poser une 

bonne base avec ce diplôme. J’ai démarré 

une petite entreprise grâce à laquelle je 

peux m’en sortir. Que notre Dieu vous 

bénisse tous. Vous m’avez montré un bon 

exemple. Je suis maintenant membre de la 

Fondation Girubuntu qui , à son tour, 

aidera d’autres jeunes.   
 

 
 

Pour verser votre contribution:  

Un nouveau numéro : 

BE38 3104 9936 4372 
  de Solidarité Protestante, 

rue Brogniez 46 à 1070 Bruxelles 

mention: ‘J’aide un enfant’ 

(attestation fiscale à partir de 40 €  

par an) 

Editeur responsable: Greet Heslinga , rue  Brogniez 46, 

1070 Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


