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« J’ai l’espoir d’un
meilleur avenir pour
mes enfants. »
Le témoignage de Salima
Rwanda : les réalisations du parrainage communautaire

Rwanda :
les réalisations du parrainage communautaire.
Au Nord du Rwanda, dans le village de Nyamikamba ( province de Gatunda ), FH Suisse
contribue au soutien de 395 familles dans le cadre de son programme de parrainage
communautaire. Retrouvez ci-dessous les activités qui ont pu être réalisées en 2017,
grâce à votre soutien.
Santé et alimentation
Les familles ont appris à construire des petits potagers en étages. Elles ont ainsi accès
à une alimentation diversifiée et équilibrée. Certaines familles ont pu vendre le surplus
de leurs récoltes sur les marchés, tant leur potager a été productif, assurant un revenu
supplémentaire pour d’autres besoins du ménage.

« Ma vie a beaucoup changé! »
Agriculture, élevage et groupes d’épargne
218 chèvres, 33 vaches et 148 cochons ont été donnés aux familles. Elles peuvent
ainsi débuter un petit élevage et disposent de fumier pour augmenter leurs récoltes.
Les familles ont appris à fabriquer leur compost. Elles ont aussi appris le «push pull»,
une technique qui permet de lutter contre les ravageurs de manière naturelle. Enfin,
66 groupes d’épargne et de crédit ont été créés, grâce à l’accompagnement et aux
formations des équipes locales de FH.

Éducation et vivre ensemble
Une salle de classe a été construite. Elle a permis à de nouveaux enfants de commencer l’école. Par ailleurs, pour réduire la violence conjugale présente dans beaucoup de
foyers, des formations sur la gestion de conflits ont été données aux couples.
Constructions
150 familles ont reçu des tôles et du ciment pour reconstruire leur maison. 3 maisons
ont été construites pour les familles les plus vulnérables.
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« J’ai hésité avant de rejoindre ce groupe d’épargne et de crédit. Mon
mari en faisait partie avant d’être emprisonné. Je sentais la méfiance
des autres et j’avais honte. Finalement, je me suis décidée et ma
vie a beaucoup changé ! En effet, malgré le soutien de ma famille, je
n’arrivais pas à payer les frais de scolarité de mes enfants. Pour éviter
qu’ils ne souffrent de malnutrition et n’abandonnent l’école, j’ai emprunté 20’000 francs rwandais ( 23 francs suisses ) au groupe et créé
mon entreprise de vente de petit bétail. Mon commerce m’a permis
d’acheter 1 vache, 3 canards et 1 mouton qui a donné naissance à 2
petits. Pour motiver mes enfants, je leur ai donné ces 2 agneaux afin
qu’ils puissent s’acheter du matériel pour leurs études et des vêtements.
Aujourd’hui, je projette de me lancer dans un nouveau commerce :
la vente de farine de manioc. Je suis heureuse, mes enfants sont
en bonne santé. Je remercie Dieu et FH pour cela ! J’ai l’espoir d’un
meilleur avenir pour mes enfants et je suis déterminée à les soutenir
jusqu’à ce qu’ils terminent le niveau universitaire ! »
Salima ( 45 ans ) vit dans le village de Nyamikamba.
Elle a deux fils, âgés de 12 et 21 ans. Elle a rejoint
l’Association villageoise d’épargne et de crédit
( VSLA ) en février 2017.

Le parrainage communautaire
A travers ses programmes de parrainage communautaire en Ouganda, au Rwanda
et au Burundi, FH Suisse accompagne des centaines de familles vulnérables pour
améliorer leurs conditions de vie dans les domaines suivants : éducation, santé,
alimentation, agriculture, gestion financière et infrastructures.

Soutenez les familles défavorisées
avec un parrainage!
- Vous offrez une aide ciblée sur le long terme aux plus vulnérables.
- Vous choisissez le pays et la fréquence de votre soutien.
- Vous recevez chaque année un rapport selon le pays choisi.
- Vous déduisez de vos impôts tous les dons versés à FH Suisse.
- Vous pouvez à tout moment modifier ou arrêter votre engagement financier.

Vous pouvez aider, vous aussi !
Avec CHF 50.- par mois (soit CHF 1.60 par jour ou un demi-café !),
vous nous permettez de soutenir une famille.
Avec CHF 100.-, vous permettez à une famille de démarrer un petit élevage en
lui offrant des animaux (chèvres, poules, lapins).
FH Suisse s’engage à lutter contre la
pauvreté localement par le développement personnel et communautaire dans
le monde entier. FH Suisse fait partie
du réseau international Food for the
Hungry (FH).
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