
Notre partenaire au Rwanda 

 

La Commission Diaconale de 

l’Eglise Presbytérienne au 

Rwanda (EPR), assistée par des 

diacres sur place, est notre 

partenaire.  

 

- Elle coordonne et suit le 

projet. 

 

-    Elle répartit l’aide. 

      

-    Elle aide à la sélection  

          des élèves.  

 

     -    Elle encourage les élèves  

   et suit leurs résultats. 

 

   Personnes de contact :  

Greet Heslinga 

Tél. 02/767 70 88 

Courriel: greetheslinga@skynet.be 

Jeanne Somer-Gotteland,  

Tél. 02/687 83 41 

Courriel : jsomergotteland@infonie.be  

 
Visitez aussi le site de  

Solidarité Protestante www. 

solidariteprotestante.be 

Fonds J’aide un enfant 

 

Donnez-leur un avenir 

 

  

Parce que nous ne pouvons pas 

laisser à la traîne les plus pauvres 

parmi les jeunes gens, nous 

voulons soutenir leur avenir grâce 

à un support financier afin de leur 

donner une possibilité de suivre  

des études secondaires. 

 

 
46, Rue Brogniez,  

1070 Bruxelles 

Mention ‘’J’aide un enfant‘’ 

(Attestation fiscale à partir de 

40 €/an) 

IBAN:BE38 3104 9936 4372 

 
 

 

 

 
 

Devenez donateurs ! 

 

Fonds d’études 

pour jeunes gens 

 
 

 

Solidarité Protestante/ Eglise Unie de 

Belgique : Commission Eglise et 

Monde  

46, Rue Brogniez 

1070 - Bruxelles 

mailto:greetheslinga@skynet.be
http://www.protestanet.be/solidariteprotestante
http://www.protestanet.be/solidariteprotestante


Le projet ‘J’aide un enfant’ 

 

 

Est géré par la 

Commission 

Eglise et Monde 

de l’Eglise 

Protestante Unie de Belgique  

(EPUB), 

 

 

 

avec la collaboration  

de  

 
 

 

 

 

Est réalisé par notre 

partenaire, l’Eglise 

Presbytérienne  

au Rwanda (EPR). 
 

 

 

 

 

Le Fonds d’études ne reçoit aucun subside des 

autorités belges. Les fonds viennent de 

personnes privées, de communautés (collectes 

en paroisses) et d’autres groupes de soutien. 

Buts du projet 

 

Au Rwanda, l’enseignement 

primaire est obligatoire, de même 

que les trois premières années 

d’enseignement secondaire 

(inférieur).   Jusque-là, 

l’enseignement est gratuit, la suite 

pas. Bien des familles sont trop 

pauvres pour payer les frais 

scolaires. Et il y a aussi beaucoup 

d’orphelin(e)s suite à l’épidémie 

du VIH/ SIDA.  

  

 

Nous savons tous que 

l’éducation est la base du 

développement. 

Donnons une chance à des jeunes 

(filles et garçons) d’obtenir le 

diplôme de l’enseignement 

secondaire. Cela leur ouvrira plus 

de possibilités pour trouver du 

travail ou aller à l’université et 

évitera le problème de jeunes sans 

avenir, oisifs dans les rues. C’est  

pourquoi nous sollicitons votre 

contribution. 

 

 D’avance  un grand merci ! 

Finances 

 

Depuis le lancement du projet en 

1997 nous avons déjà pu aider un 

grand nombre de jeunes.  

 

Grâce aux contributions de 

donateurs en Flandre, en Wallonie 

et à Bruxelles, nous pouvons 

apporter chaque année un soutien 

à plus de 250 jeunes.  

 

Notre budget annuel est de 

39.000 €. 

 

Nous voulons garantir que ces 

jeunes pourront compter tout le 

temps de leurs études secondaires 

sur notre soutien.  

 

Nous avons donc besoin de 

donateurs réguliers, mais nous 

sommes également reconnaissants 

pour tout don exceptionnel ! 

 

« Qui aide un jeune, aide 

toute une famille » 
 

 

Ed. Greet Heslinga, 46, Rue Brogniez,  

1070 Bruxelles.8-12-2015. 


