
Église Protestante Unie de Belgique
Solidarité Protestante / Commission Église et Monde
Rue Brogniez, 46  -  1070 Bruxelles - www.solidariteprotestante.be

“ J’aide un enfant ”

Nouvelles du Fonds d’Études  “ J’aide un enfant ” au Rwanda  -  N° 22 décembre 2018

Téléphone : 02/510 61 80
E-mail : info@solidariteprotestante.be

En 1997, Théo Stevens a créé 
le Fonds d’étude “J’aide un 
enfant” !  Après le génocide de 
1994, le Rwanda était un pays 
traumatisé et criant de pauvreté. 
Il y a vait beaucoup d'orphelins 
et beaucoup de jeunes ne 
pouvaient pas payer leurs études 
secondaires. Depuis lors, de 
nombreux jeunes ont reçu une 
aide financière du Fonds d’études. 

Plus de 2100 jeunes au cours des 20 années.
En 2004, j'ai accompagné mon mari, Jaap Houtman, au 
Rwanda. En tant que coordinateur de la commission 
“Église et Monde”, il était responsable du partenariat 
avec le Rwanda. De retour en Belgique, je suis devenue 
membre du groupe de travail “J'aide un enfant”. Ce 
groupe de travail s'est occupé de la collecte de fonds, 
de la communication et du suivi du projet. Des contacts 
intensifs ont été établis avec le Rwanda.
En 2009, je suis devenu coordinatrice du groupe de travail. 
Ce furent des années intenses dans lesquelles nous avons 
augmenté notre présence en Wallonie, en Flandre et à 
Bruxelles. Le groupe de travail a fonctionné en une équipe 
dynamique. Chaque année, un bulletin d'information était 
publié. il y a eu des actions supplémentaires de particuliers 
et des églises, parmi lesquelles les Geuzenfeesten de Maria 
Horebeke, où nous étions présents avec un stand.
Un moment fort a été la visite de la coordinatrice Thérèse 
Gasenge à l’EPUB en 2008. Elle a été invitée pour célébrer 
le dixième anniversaire du Fonds. Avec elle et aussi avec 
d'autres Rwandais, des amitiés intenses se sont nouées.

En 2014, avec mon mari, j'ai de nouveau visité le Rwanda 
ou nous avons rencontré quelques jeunes qui ont été 
soutenus par le Fonds d'étude. 
Voir le nombre de jeunes qui ont augmenté leurs chances 
de poursuivre leurs études ou de travailler grâce au soutien 
du Fonds d’études est une expérience très enrichissante.
L'année dernière, mon mari est tombé gravement malade et 
j'ai été obligée de me retirer.

Heureusement, que  le 
Fonds d’étude “J’aide 
un enfant” ait pu 
être maintenu sous la 
responsabilité de Solidarité 
Protestante, qui participe à 
ce projet depuis le début.
Je voudrais remercier tous 
ceux qui ont apporté leur 
soutien à ce projet. Soit 
en temps ou en soutien 
financier. 
Avec confiance, je vois les 
progrès de ce projet.
Le Fonds d'études "J'aide 
un enfant" est un projet 
à petite échelle qui fait 
toute la différence pour les 
jeunes aidés.

Ds. Greet Heslinga

Félix,17 ans, 
École Secondaire de Mutunda (Butare), 
section sciences-économie-géographie.

rétrospective en gratitude
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un nouveau visage dans l’équipe

Thérèse Gasenge, est un nom que vous connaissez 
certainement. Depuis le début, elle s’était impliquée 
dans le projet  et en était la responsable au Rwanda. 
Elle organisait des rencontres avec les élèves, les 
différentes paroisses et les diaconies. 

Après tant d’années de service, depuis début 
janvier 2018, elle peut enfin jouir d’une retraite 
bien méritée. 

Nous voulons au nom de toute l’équipe en 
Belgique, remercier Thérèse pour son dévouement, 
son amour et son engagement sans relâche.  Tout 
cela pour que le plus d’enfants possible puissent 
aller à l’école. 

Pasteur Marie-Rose a été désignée par l’Église 
Presbytérienne du Rwanda pour reprendre les 
tâches de Thérèse. Cette femme chaleureuse 

prend ce ministère très à 
cœur. Bruno et Lies ont 
eu l’occasion de suivre 
son travail de près. 

Elle encourage les élèves 
à être des exemples, en 
travaillant bien, mais 
aussi en profitant de 
leur temps à l’école. Ou 
comme elle l’a dit : 

« C’est bien d’être jeune, mais choisis ce qui est 
bien pour toi. Tes décisions prises aujourd’hui 
seront ton lendemain. Choisis donc sagement ! 

C’est ainsi  que les élèves, conscients de leur 
privilège, ont voulu remercier chaque donateur 
pour cette aide qui leur donne la  possibilité de 
poursuivre leurs études. 

Nous sommes confiants que Pasteur Marie-Rose 
va bien encadrer les élèves et suivre les paroisses et 
les presbytères  dans la sélection des élèves. 

un fonds d’étude ? 
comment cela fonctionne-t ’il ? 

Le fonds d’étude aide les élèves les plus démunis 
à pouvoir poursuivre leurs études secondaires. 
En effet, l’école est onéreuse et souvent les élèves 
doivent rester en internat. 
Malgré la réussite des examens d’état, beaucoup 
d’élèves sont confrontés à la barrière financière : 

Un trimestre coûte  100.000 FRW ou 100 €, 
un an coûte  300 €.

Comment les élèves sont-ils sélectionnés ? 
C’est l’Église presbytérienne qui, sur base des 
fonds disponibles, attribue à chaque presbytère un 
nombre de places disponibles. En général il faut 
compter entre 30 et 50 places. 
Lorsque la sélection est faite au niveau des réunions 
du presbytère, chaque paroisse sélectionne des 
enfants qui rencontrent les critères établis, qui 
sont entre autres : avoir réussi l’examen de 
l’État, venir d’une famille pauvre, avoir de bons 
résultats scolaires, …  Ces réunions sont souvent 
très animées.  En effet, étant donné qu’il y a plus 
de candidats que de places disponibles, chaque 
paroisse veut mettre en avant ses favoris. 
Les réunions sont tenues en novembre, car l’année 
scolaire commence en janvier et se termine fin 
octobre. Les résultats des examens d’État sont 
connus en novembre. 
Les élèves qui ont réussi leur année continuent 
à être soutenus par le fonds. Chaque année des 
places se libèrent grâce aux élèves qui terminent 
leurs études. Ce sont ces places qui sont fortement 
délibérées lors des réunions. 
A la fin du mois de décembre, les listes définitives 
des élèves soutenus sont approuvées par le bureau 
central et les élèves sont notifiés par leur pasteur. 
Un souffle de soulagement et des cris de joie sont 
entendus partout : une bourse a été attribuée !

Que reçoivent les jeunes ?
Le fonds fonctionne en tant que bourse. Chaque 
élève reçoit 100.000 FRW par an.
La famille, soutenue par la paroisse et le presbytère 
comble le reste des fonds nécessaires. 
La bourse est un encouragement, tant pour les 
élèves que pour les familles. Leur fils ou leur fille 
est maintenant capable d’étudier, les problèmes 
ne sont plus insurmontables.  Les parents ont 
reçu une possibilité et un espoir, non seulement 
pour une meilleure vie pour leur enfant mais 
une reconnaissance pour leur travail en tant que 
parents. Ceci est très important. 

- 2 -



Le fonds d’études en chiffres

 Élèves ayant terminé leurs études 
 en 2017  : 80
 Nouveaux élèves en 2017 :   : 72
 Total des élèves  soutenus en 2017 : 293 
 Bourse/ élève (moy.)  : € 136 

Dons reçus en 2017  : 32.875,07 €

Cette année nous avons l’objectif  de récolter 
40.000 € pour le fonds d’étude. 

C’est ambitieux mais nous croyons fermement que 
l’éducation est fondamentale car comme Malala le 
dit si bien : 

« Il n’y a pas plus grande arme que la connaissance, ni 
de plus grande source de connaissance que l’écrit. » 
Apprenons aux jeunes à écrire et à lire afin qu’ils 
puissent transmettre cette connaissance aux 
prochaines générations. 

Jusque fin octobre 2018 nous avons récolté :
32.840,65 €

Un don ponctuel  :  
Vous donnez un montant à votre convenance 
sur le N° de compte bancaire :

BE38 3104 9936 4372
 

OU devenir donateur régulier :
Donnez tous les mois un montant pour 

soutenir l’éducation des jeunes Rwandais. 

Le montant cible est de 20 € par mois

je peux aller à l’école 
sans me soucier du minerval

Bonjour, 
Je m’appelle Anitha. J’ai 15 ans. Je suis en deuxième 
année du tronc commun. Dans un an je passerai l’examen 

national pour atteindre 
le cycle du secondaire 
supérieur.  J’aimerai bien 
devenir artiste, mais je 
pense rester dans le tronc 
général car j’aime bien les 
mathématiques. 
Le plus difficile pour le 
moment c’est de trouver 
le matériel scolaire 
nécessaire.  Il y a aussi le 
problème des trajets vers 
l’école qui est éloignée de 
mon domicile car je n’ai 
pas toujours les sous. 

Je suis reconnaissante pour toute l’aide que je reçois et la 
bourse d’étude. Grâce à la bourse, je suis plus sereine pour 
mes études et le minerval n’est pas une grande préoccupation. 
Depuis que je l’ai, mes résultats scolaires se sont améliorés 
petit à petit. 
Merci pour votre soutien ! Il est tellement précieux 
Bonne journée, 

... une autre idée pour aider le fonds :
Pour un anniversaire ou à l’occasion d’un 
jubilé, vous pouvez demander un don pour le 
Fonds d’études “J’aide un enfant”, plutôt qu’un 
cadeau personnel.

D’avance un grand merci ! 
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Votre lettre de nouvelles 
“J’aide en enfant” par mail 

Désormais, vous pouvez recevoir votre “lettre 
de nouvelles” par mail. 

Inscrivez-vous via le site web de Solidarité 
Protestante, en cliquant sur lettre de nouvelles, 
ensuite sur “J’aide un enfant”. Dès 2019 vous 
recevrez les informations dans votre boîte 
mail. 

deux manières de soutenir le fonds :



Actions timbres-poste au bénéfice du Fonds d’études “J’aide un enfant”

Un grand merci à toutes les personnes et églises 
qui nous font parvenir des timbres, en particulier 
des albums ou des bribes de collections. 

Ces timbres sont à acheminer vers la Maison du 
Protestantisme où ils sont ensuite pris en charge 
par Daniel Vanescote.

Il en arrive toujours assez bien, et grâce à la 
collaboration d’un commissaire-priseur qui officie 
dans plusieurs clubs philatéliques, le revenu de ces 
timbres reste important : déjà 850 € versés pour 
l’année 2018.

Compte IBAN : BE38 3104 9936 4372
BIC : BBRUBEBB

avec la mention : “J’aide un enfant”
(Attestation fiscale pour les dons privés à partir de 40 € par an)

Éditeur responsable : Lies Gernaey de Solidarité Protestante, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles

Solidarité Protestante, 
Rue Brogniez 46, 
1070 Bruxelles
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Si vous êtes intéressé par certains timbres ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être 
intéressées, ne manquez pas de prendre contact avec Daniel Vanescote (d.vanescote@skynet.be ou au 
numéro de téléphone 071/87 51 57) en précisant quelque peu ce qui vous intéresse. Nous chercherons 
volontiers si nous avons de quoi satisfaire vos souhaits.


