
              

 
 

Pour quiPour quiPour quiPour qui    ????    
    
Les enfants de 4 à 7 ans Les enfants de 4 à 7 ans Les enfants de 4 à 7 ans Les enfants de 4 à 7 ans 
de la colline.de la colline.de la colline.de la colline.    
35 enfants pourront être 35 enfants pourront être 35 enfants pourront être 35 enfants pourront être 
scolarisés.scolarisés.scolarisés.scolarisés.    
Actuellement, il n’y a pas Actuellement, il n’y a pas Actuellement, il n’y a pas Actuellement, il n’y a pas 
d’école maternelle d’école maternelle d’école maternelle d’école maternelle dans le dans le dans le dans le 
district de Rutondedistrict de Rutondedistrict de Rutondedistrict de Rutonde....    

PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    
    
Les jeunes  enfants sont Les jeunes  enfants sont Les jeunes  enfants sont Les jeunes  enfants sont 
livrés à euxlivrés à euxlivrés à euxlivrés à eux----mêmes.mêmes.mêmes.mêmes.    
La société est un peu La société est un peu La société est un peu La société est un peu 
désorgandésorgandésorgandésorganisée, suite au isée, suite au isée, suite au isée, suite au 
génocidegénocidegénocidegénocide....    
Les valeurs de tolérance et Les valeurs de tolérance et Les valeurs de tolérance et Les valeurs de tolérance et 
de partage de la culture de partage de la culture de partage de la culture de partage de la culture 
rwanrwanrwanrwandaise doivent daise doivent daise doivent daise doivent     
être réinvesties.être réinvesties.être réinvesties.être réinvesties.    

CommentCommentCommentComment    ????    
    
Les pareLes pareLes pareLes parents devront payer nts devront payer nts devront payer nts devront payer 
la scolarité.la scolarité.la scolarité.la scolarité.    
Il n’y a pas de Il n’y a pas de Il n’y a pas de Il n’y a pas de 
financement public pour financement public pour financement public pour financement public pour 
l’école maternelle.l’école maternelle.l’école maternelle.l’école maternelle.    
Ce sont les contributions Ce sont les contributions Ce sont les contributions Ce sont les contributions 
des parents qui fourniront des parents qui fourniront des parents qui fourniront des parents qui fourniront 
le salaire de l’enseignante le salaire de l’enseignante le salaire de l’enseignante le salaire de l’enseignante 
et de l’aideet de l’aideet de l’aideet de l’aide----maternellematernellematernellematernelle    

BesoinsBesoinsBesoinsBesoins    
�  M M M Matériel scolaireatériel scolaireatériel scolaireatériel scolaire et  et  et  et 

pré pré pré pré scolairescolairescolairescolaire    
�  S S S Soutien outien outien outien et formation et formation et formation et formation 

pourpourpourpour l’enseignante l’enseignante l’enseignante l’enseignante    
� De l’argent pour aider De l’argent pour aider De l’argent pour aider De l’argent pour aider 

les familles qui ne les familles qui ne les familles qui ne les familles qui ne 
pourront pas payerpourront pas payerpourront pas payerpourront pas payer    

� 25 euros par an 25 euros par an 25 euros par an 25 euros par an 
permettent la permettent la permettent la permettent la 
scolarisation d’un scolarisation d’un scolarisation d’un scolarisation d’un 
enfantenfantenfantenfant    

Parrainer un jeune enfantParrainer un jeune enfantParrainer un jeune enfantParrainer un jeune enfant    pour qu’il puisse aller à l’écolpour qu’il puisse aller à l’écolpour qu’il puisse aller à l’écolpour qu’il puisse aller à l’écoleeee    maternelle maternelle maternelle maternelle ????    

25 euros25 euros25 euros25 euros et cet enfant sera assuré d’aller  à l’école  toute l’année et cet enfant sera assuré d’aller  à l’école  toute l’année et cet enfant sera assuré d’aller  à l’école  toute l’année et cet enfant sera assuré d’aller  à l’école  toute l’année    !!!!    


