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« Je peux payer
l’assurance maladie pour
toute ma famille. »
Développement communautaire au Rwanda, au Burundi et
en Ouganda.

Les enfants au coeur de nos programmes
Burundi : des
mesures simples
font une différence
dans la vie des
familles rurales.
« Je suis tombée par hasard sur
une démonstration de construction de jardin potager donnée par
FH. Cela m’a beaucoup intéressée
et, avec l’aide de mon fils, nous
avons rapidement pu aménager
deux jardins potagers devant notre
maison. Depuis, nous avons suffisamment de légumes pour toute
la famille et ceci, même pendant
la saison sèche. Lorsque je devais
acheter les légumes au marché,
je ne pouvais pas en avoir tous les
jours. Aujourd’hui, nous mangeons
régulièrement des légumes et mes
enfants sont en meilleure santé. »
Patricie Niyonzima
Patricie et sa fille récoltent des légumes dans
leur nouveau potager. Démonstration de
construction de jardins circulaires.

Lors d’une visite aux enfants de
notre programme à Kibiniko à
l’Est de l’Ouganda.
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Au Burundi, au Rwanda et
en Ouganda, FH Suisse
contribue à l’accompagnement
de plus de 200 familles
vulnérables pour l’accès à
l’éducation et à la santé des
enfants et le développement
agricole de l’ensemble de la
communauté.

Rwanda : comment des
vaches et des chèvres
améliorent le quotidien.
« Avec mon épouse Césarie, nous avons 5 enfants.
FH Rwanda nous a soutenus en nous donnant une
chèvre, un porc et une vache. Avec la vente des petits de notre élevage, nous avons pu acheter une plus
grande parcelle de terre à cultiver.
Le fumier dont nous disposons désormais a fait
beaucoup augmenter notre production. Notre vache
nous donne 5 litres de lait par jour; 3 sont pour notre
propre consommation et nous en vendons 2.
Je peux maintenant payer l’assurance maladie pour
l’ensemble de ma famille. J’ai donné le premier veau
à notre voisin. Avec les nouveaux revenus que lui
procure cet animal, il parvient à payer le matériel et
les uniformes scolaires pour ses enfants. »
Etienne Gasagure
Etienne nous présente le lait que sa vache lui a fourni. Des vaches sont
données aux familles de Kirwa au Rwanda (province du Sud).

Développement communautaire
FH Suisse soutient des programmes de développement communautaire
au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Nous accompagnons les
communautés rurales de façon globale pour l’éducation et la santé des
enfants, ainsi que pour le développement agricole. Afin que chaque
enfant soit scolarisé, nous fournissons du matériel scolaire.
Pour promouvoir la santé, les familles sont sensibilisées aux gestes
d’hygiène quotidienne et à la prévention des maladies.
Au niveau agricole, les familles prennent part à des formations pour
améliorer leur production. Elles sont également soutenues pour créer de
groupes d’épargne et de crédit et pour débuter un petit commerce leur
permettant d’accéder à de nouveaux revenus.
Un grand merci pour votre soutien.
Avec CHF 100.- vous offrez quelques poules, chèvres ou un porc
à une famille. Elle pourra ainsi démarrer un
petit élevage qui va lui permettre de diversifier
son alimentation et de produire du fumier.
Avec CHF 600.- vous parrainez une famille pendant une
année pour l’éducation des enfants, l’accès aux soins,
les formations agricoles.
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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