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Buts  
Fondée en 2009, l’association UBUNTU est une 
association sans but lucratif (organisme d’intérêt 
général). Son objectif est de créer et faire vivre le 
Centre UBUNTU, en collaboration avec la 
coopérative des femmes ABIHUJE. Le rôle de 
l’association UBUNTU est de soutenir ces femmes 
dans leurs diverses activités. L’association 
UBUNTU a pour mission de : 
 
1. Développer les valeurs d’entraide et de 

communauté et favoriser le lien social au 
travers de projets collectifs. 

2. Agir pour la réussite scolaire. 
3. Œuvrer pour l’autonomie des personnes.   
 
 

La Charte de l’association 
UBUNTU  
1. Donner selon ses possibilités. 
2. Donner en sachant que les intermédiaires sont 
réduits au minimum. 
3. Donner avec respect et accepter de recevoir. 
4. Aller à la rencontre de l’autre dans le but de se 
connaître, d'élargir ses horizons, et d’échanger ses 
savoirs. 
5. Eveiller à la prise de conscience du potentiel de 
chacun, s’entraider pour s'épanouir et développer 
la confiance en soi. 

Moyens d'actions en Europe 
 Rencontres, spectacles pour la concrétisation 

du Centre UBUNTU.  

 Soutenir le Centre UBUNTU par l’envoi de 
dons en faveur de la communauté de Bwira. 

 Soutenir leurs projets de développement 
durable.  

 Susciter l’engagement dans le projet du 
Centre UBUNTU, pour le partage de talents, 
des connaissances et des savoirs, dans un 
esprit d’échange réciproque. 

Vision du Centre UBUNTU  

Situé à Bwira (Ouest du RWANDA), le Centre 
UBUNTU est un lieu d’échange, de partage où la 
personne est actrice du projet et que tout se 
construit pour et avec elle, selon ses capacités, ses 
contraintes, ses désirs, ses besoins et sa créativité. 
L’association fondée sur les principes de 
l’éducation populaire, accompagnera les 
personnes vers un processus de transformation 
collective respectueuse de l’individu acteur du 
changement au service de la communauté. 
Recevoir / donner. Donner / Recevoir. 

 

 
 

La coopérative ABIHUJE 
Ensemble, les femmes de Bwira améliorent leur 
quotidien. Elles construisent de jour en jour un 
esprit de camaraderie et de solidarité. Elles 
travaillent ensemble, échangent leurs idées et 
parlent de leur bonheur, de leurs désirs. 
 

Projets et chantiers en cours : 
 

1. Construction du Centre UBUNTU. 

2. Parrainage d’enfants scolarisés. 

3. Recherche de marchés pour les produits 

artisanaux réalisés par les membres de la 

coopérative ABIHUJE.  

4. Séjours de partage à Bwira. 

5. Faire vivre notre Communauté de Pensée : 

un concept qui relie les femmes et les 

hommes ici et là-bas.  

 

 

 

Comment nous aider ?  
Vous pouvez : 

 Adhérer à l’association pour 20 € par an et 

prendre une part active dans cette aventure*. 

 Parrainer un enfant pour 20 € par mois*. 

 Faire un don * 

 Apporter vos diverses connaissances et savoir-

faire. 

 Participer à nos événements : retrouvez notre 

agenda sur http://centreubuntu.com/france/  

 
*Vous bénéficiez d’une exonération fiscale 

 

 

http://centreubuntu.com/france/
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Chaque don* est utile. 

Nous comptons sur vous ! 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
à découper ou photocopier 

Association UBUNTU 
12 rue des mésanges - 79000 Niort – France 

IBAN :FR76 1551 9391 0200 0219 3900 140 

BIC : CMCIFR2A 

 

 M.   Mme    Mlle 

 

Nom :________________________________ 

 

Prénom : ____________________________ 

 

Adresse : ____________________________ 

 

Code postal : ________ Ville : __________ 

 

Mail : _____________@________________ 

 

Téléphone : _________________________ 

 * J’adhère   

 * Je (co) parraine un enfant 

 * Je fais un don de :  10€   20€    35€     

Autre montant :               ………… € 

 

Par virement sur le compte de l’Association 

ou par chèque à l’ordre de l’association,  

ou en espèces auprès d’un membre du 

Bureau. 

 

Fait à :                                      Le :  

 

Signature :             

*Vous bénéficiez d’une exonération fiscale 

 

 

 
Association UBUNTU 

12 rue des mésanges – 79000 Niort - France                                   

association.ubuntu@gmail.com  

www.centreubuntu.com   Tél +33 (0) 6 63 60 78 46 

 

Association 

UBUNTU 

pour le RWANDA 

Nous contacter :       Association UBUNTU 

12 rue des mésanges – 79000 Niort - France                                   

                               Tél +33 (0) 6 63 60 78 46 

                       association.ubuntu@gmail.com  

                   www.centreubuntu.com   
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