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Petit projet...Grande différence 
 

Décembre: le mois “le plus chaud” de 

l’année! Comparé à beaucoup d’autres 

bons projets pour lesquels vous êtes 

sollicités, le Fonds d’études ‘J’aide un 

enfant’ est un petit projet. Mais ce projet 

fait une grande différence pour les 292 

jeunes de notre Eglise partenaire au 

Rwanda qui en sont cette année les 

bénéficiaires.  

Grâce à cette aide, ils ont la possibilité 

d’obtenir le diplôme d’études secondaires. 

Car, quand on n’a pas obtenu de diplôme 

du secondaire au Rwanda, peut-être parce 

que les parents n’avaient pas de quoi payer 

les frais scolaires, c’est la poisse.  Cela 

signifie : fin des études et pas de diplôme 

universitaire. Tu ne seras pas 

instituteur/trice ni infirmier/ère. Et le rêve 

de ces jeunes s’évapore. Pour beaucoup 

des 13-18 ans, notre aide fera la différence.  

 

Petit projet… Grande différence! 

Ce projet de taille modeste, mais durable, 

est un investissement dans les jeunes 

générations. Bien que les chiffres du 

Rwanda montrent un progrès, des 

situations de misère criante existent 

toujours. Je l’ai vu de mes propres yeux 

lors de ma visite en 2014. 
 

 

J’ai alors parlé avec quelques-uns d’entre 

eux et beaucoup ont maintenant un travail 

dans l’Eglise ou dans la société 
 

Un groupe de jeunes des écoles de Remera-        

Rukoma, soutenus par  le Fonds d’études. 
 

Et voilà pourquoi nous le faisons! Depuis 

bientôt 20 ans !  Offrir une aide modeste à 

des jeunes pour leurs études secondaires. 

Une estimation donne le chiffre de quelque 

2.000 jeunes aidés pendant ces années, qui 

ont obtenu leur diplôme du secondaire.   

 

                                       Greet Heslinga 

 

L’an dernier, nous avons reçu 

42.160 €. Nous remercions très 

chaleureusement tous ceux qui ont 

contribué à ce résultat !   
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Nouvelles du Fonds d’études  

‘J’aide un enfant’   

 

Saviez-vous :  

 Que l’année scolaire au Rwanda 

correspond à l’année civile?  

 Que les examens de fin d’études ont 

lieu en décembre? 

 Que c’est en janvier que les jeunes 

des familles les plus pauvres sont 

sélectionnés pour recevoir l’aide?  

 Que ce choix est opéré par les 

diaconies régionales dans chaque 

région ecclésiastique (appelée 

presbitery) ?  

 Que Mme Thérèse Gasenge, du 

service diaconal de l’EPR coordonne 

ce projet?  

 Qu’en décembre 2015, 74 jeunes ont 

obtenu leur diplôme avec le soutien 

du Fonds d’études ‘J’aide un enfant’ ?  

 Qu’environ 140 donateurs ont 

contribué à ce projet l’an dernier, de 

même que des paroisses?  

 Que ces dons viennent de Wallonie, 

de Bruxelles et des Flandres ? 

 Qu’en janvier 2016, un soutien a été 

promis à  92 nouveaux étudiants ?   

 Qu’en 2016,  292  jeunes (140 jeunes 

filles et 152 jeunes gens) ont été 

aidés ? 

 Que le Fonds d’études intervient pour 

150 à 200 € par an et par étudiant, 

ceci incluant la nourriture et le 

logement puisqu’ils étudient en 

internat ?  

 Que notre cible de 39.000 € en 2015 a 

été largement atteinte? 

 Que le montant récolté en 2015 se 

monte à 42.160 €! 

 Que la cible a été légèrement 

réhaussée :  40.000 € ? 

 Qu’en 2015, nous avons donc versé   

40.000 € au Rwanda pour le Fonds 

d’études, ceci en deux tranches de 

20.000 € ? 

 Que nous ferons de même en 2017?  

 
 

 
 

Solidarité Protestante et le Fonds d’études  

 

Lies Gernaey, secrétaire exécutive de 

Solidarité Protestante a effectué une visite 

auprès de notre Eglise partenaire au 

Rwanda en septembre dernier. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lies Gernaey et Maximin Tapoka avec Thérèse 

Gasenge (au milieu), notre personne de 

contact sur place. 

 

De sa visite, elle donne ce compte rendu: 

 

Une rencontre spéciale au Rwanda 

 
En septembre, Solidarité Protestante a 

rendu visite à son partenaire, l’«Eglise 

Presbytérienne au Rwanda (EPR) ». Ce fut 

aussi l’occasion de faire plus ample 

connaissance avec le Fonds d’études 

‘J’aide un enfant’. Les échanges de mail 

avaient toujours été chaleureux et 

encourageants. Quel plaisir alors de 

rencontrer la personne qui était derrière 

ces mails ! Thérèse, une dame âgée, pleine 

de vie et de dévouement, dans un petit 

local occupé par deux grands bureaux 

pleins de paperasse! Maximin et moi furent 

reçus à bras ouverts. Elle parlait 

abondamment et avec beaucoup de plaisir 

de son travail et de la collaboration avec 

l’EPUB et Solidarité Protestante.  

Thérèse nous expliqua comment les jeunes 

sont sélectionnés dans les églises locales 

pour bénéficier de l’aide du Fonds. 

Pendant 3 ans, les jeunes reçoivent une 

bourse d’étude pour payer le minerval, 

l’internat et la nourriture Ces jeunes sont 
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très reconnaissants pour cette aide. 

D’anciens bénéficiaires de ce projet qui 

ont maintenant famille et travail ont décidé 

d’appuyer le projet à leur mesure. Parce 

qu’eux aussi ont ce désir de s’engager 

pour ceux qui ne peuvent pas se payer les 

études.  

S’engager pour la formation et donner 

ainsi une chance à un jeune d’étudier, 

c’est une façon d’apporter le changement 

pour une génération, avec un impact 

durable sur toute la société. 

Difficile après ça de prendre congé de 

Thérèse et nous pensons déjà à une 

prochaine visite où nous pourrons 

accorder plus de temps à Thérèse et au 

Fonds d’études ‘J’aide un enfant’.  

 

Pour Solidarité Protestante   

Lies Gernaey  

 

Girubuntu Foundation 
 

À propos de la 

photo: il y a 

quelques années, 

un groupe de 

membres de 

notre Eglise 

partenaire, 

l’EPR, a mis sur 

pied une 

association 

nommée : 

Girubuntu Foundation. Certains ont pu 

achever leurs études grâce au Fonds 

d’études «  J’aide un enfant ».Et, à leur 

tour, ils veulent maintenant faire quelque 

chose pour venir en aide à la situation des 

plus pauvres de leur Eglise.  Une belle 

initiative! Lors de leur dernière réunion, ce 

passage de l’évangile de Matthieu 14:13-

21 a été lu: ‘la   multiplication des pains’. 

Cinq pains et deux poissons pour cinq 

mille hommes. Un récit fort inspirant pour 

la plus-value du partage : partager, c’est 

multiplier !  

 

 

Petit projet…     Grande différence 

Grâce à vos dons, nous avons pu 

donner une aide financière à 292 

jeunes pour leurs études 

secondaires ! 

 
 

 
 

 

Notre cible 2016 est de 40.000€.  

Au 30 octobre de cette année, 

25.000€ avaient été comptabilisés. 

Aidez-nous à atteindre la cible 

cette année encore. Et recevez nos 

remerciements anticipés. 
 

 

Dons spéciaux 

 
 A l’occasion des noces d’or du couple 

Vandensavel-du Meunier  de Malines, 

nous avons reçu un don spécial. En 

lieu et place de cadeaux, ils ont 

demandé que l’on fasse plutôt un don 

en faveur du Fonds d’études « J’aide 

une enfant ». Et 1.625 € ont été versés 

sur le compte du projet.                                    

Un grand merci ! 

 Action timbres-poste : en 2015 cette 

action a encore rappoté 600€. 

Remerciements à. Daniel,Vanescote.
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Graphique des recettes par trimestre pour la période 2010 à 2016 
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Action timbres-poste en faveur du Fonds d’études ‘J’aide un enfant’. Il suffit de déposer ces 

timbres dans votre église où l’on veillera à les acheminer jusqu’à la ‘Maison du Protestantisme’. 

 

Pour verser votre contribution:  

 
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)  
www.solidariteprotestante.be 

Editeur responsable: Greet Heslinga , rue  Brogniez 46, 1070 Bruxelles. 
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46, Rue Brogniez,  

1070 Bruxelles 
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