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Ces produits sont fabriqués par les femmes membres de la coopérative ABIHUJE, dans 

le but d’augmenter leur pouvoir à éduquer leurs enfants dans la dignité.  

Chaque jour, un enfant de Bwira est sur le point de quitter l’école pour aller chercher,  

n’importe comment, les moyens d’aider sa mère à assurer la survie de sa famille.  

Lorsque vous achetez votre cadeau ici, vous prolongez la présence de cet enfant à 

l’école.  

En achetant votre cadeau ici, vous contribuez à construire ce qui sera très 

probablement la plus belle histoire de ABIHUJE et du Centre UBUNTU basé à Bwira, à 

l’Ouest du Rwanda. 
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*Livraison et expédition en France : 9.90 EUR 

Livraison chaque objet supplémentaire : 3 EUR 

Envoi sous 3 jours ouvrables après la réception du paiement 

Livraison en dehors de la France : nous contacter. 


