Chaque don* est utile.
Nous comptons sur vous !
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Association UBUNTU
12, rue des Mésanges-79000 Niort-France

 M.  Mme
Nom : _______________________________
Prénom : ____________________________
Adresse : ____________________________
Code postal : ________ Ville : __________

Association
UBUNTU

Mail : _____________@________________
Téléphone : _________________________
 * J’adhère à l’association (20 € par an)
 * Je (co) parraine un enfant pour 20€/mois
 * Je fais un don pour la préscolarisation des
enfants. Montant : …………………………….
 * Je coparraine l’école pour ……€/mois
Modalités de paiement :
 Je mets en place auprès de ma
banque un virement vers le compte
de l’Association UBUNTU :
IBAN :FR76 1551 9391 0200 0219 3900 140
BIC : CMCIFR2A

 J’adresse un chèque à l’ordre de
l’association,
 Je remets des espèces auprès d’un
membre du Bureau.
Fait à :
Le :
Signature :
Association, Loi 1901, organisme d’intérêt général

*Vous bénéficiez d’une exonération fiscale

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

Pour les enfants de Bwira,
Au pays des Mille Collines,
Soutenir la création de l’école
maternelle des parents.
Agissez en faveur d’une éducation de
qualité pour les enfants de Bwira !
Rejoignez-nous pour relever le défi de
l’année 2018: Rémunérer deux
enseignants.e.s formé.e.s.

« Je suis ce que je suis grâce
à ce que nous sommes tous ».
sens de « ubuntu » dans une philosophie
humaniste africaine
L’association Ubuntu (prononcer oubounou),
loi 1901, œuvre à Bwira, village natal de
Marie-Goretti Mukakalisa-Marsillac,
présidente de l’association, créée en 2009, son
siège social est basé à Niort (Deux-Sèvres).
Le secteur de Bwira se situe dans la
province Ouest du RWANDA. Région
montagneuse située à 2000 mètres d’altitude,
sans accès à l’eau potable. L’habitat est
dispersé, la population vit d’une agriculture
d’autosubsistance. Le secteur est desservi par
une piste en très mauvais état, l’enclavement
du village le rend d’autant plus vulnérable.

 Le chemin parcouru
Dès sa création, l’association a, par le
parrainage, soutenu des enfants scolarisés,
pour lutter contre l’échec scolaire.
Nous avons formé et accompagné un groupe
de trente femmes à s’organiser en coopérative
de fabrication de produits artisanaux et à la
création d’une boutique de produits de
première nécessité.
 Aujourd’hui
Nous œuvrons à favoriser le développement du
village, par l’accès à l’éducation et la
formation pour le plus grand nombre.

En collaboration avec l’Ecole
Supérieure du Professorat et de
l’Education - ESPE - Université de
Poitiers.
 Demain : Accueillir une soixantaine
d’enfants de 3 à 6 ans; à cette fin, un bâtiment
du Centre Ubuntu nécessite des aménagements
spécifiques pour l’accueil des tout petits et
l’hébergement des formateurs extérieurs.
 Pour un apprentissage dès la petite
enfance, tenant compte du développement de
l’enfant, de son contexte, de ses capacités,
porté par des parents qui s’organisent pour la
création d’une « école de parents », conscients
de leur rôle structurant dans l’éducation de
leurs enfants : un atout essentiel pour une
réussite scolaire en primaire et une garantie
d’accès au secondaire pour tous les enfants.

