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CAMPAGNE DE L’AVENT : LE TALENT  
 

Slide 1   ESPOIR, FOI & TALENT  

Cette année, la campagne de l’avent de Solidarité Protestante est organisée au profit du 

fonds d’études « J’aide un enfant » au Rwanda.  

Slide 2  TALENT  

Chez Solidarité Protestante nous croyons que chacun a reçu des talents. Mais des conditions, 

telles que la pauvreté, la maladie, …  empêchent que ces talents se développent et 

fleurissent.  

Slide 3   L’EDUCATION DEVOILE LE TALENT   

L’éducation aide à développer les talents des enfants. Ils peuvent découvrir dans un lieu sûr 

ce qui les passionne et  comment utiliser leurs talents. Et l’école est le cadre idéal  pour leur 

apprendre différentes compétences qui les aideront à connaitre leurs talents. Soutenir le 

fonds d’études, c’est investir dans du talent futur.  

Slide 4   FONDS D’ETUDES « J’AIDE UN ENFANT » 

Solidarité Protestante intervient pour l’éducation secondaire qui est payante et beaucoup de 

familles ne peuvent se permettre ces frais. L’internat, le matériel et les frais scolaires sont 

pris en charge par Solidarité Protestante.  

Slide 5   SOUTENIR LE FONDS D’ETUDES ?  

 Il y a plusieurs manières de soutenir les élèves pour qu’ils terminent leurs études 

secondaires. 

 La prière : c’est la base de notre action : prier pour les enfants, pour SP et pour le 

partenaire local.  

 Être bénévole/ambassadeur : SP recherche des ambassadeurs locaux pour faire 

connaitre ses actions et des bénévoles pour différentes tâches au bureau.  

 Soutenir financièrement (attestation fiscale àpd 40€/an) :  

o une fois,  

o marraine/ parrain : dons réguliers, de préférence pendant 6 ans, la durée 

des études, montant cible : 20 €/mois . 

 Un legs.  

Slide 6 :  MERCI  

 Investissez cette année dans le talent d’un enfant au Rwanda.    
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