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Projet
Le Centre presbytérien d’amour des 
jeunes (CPAJ) développe une ap-
proche pour accompagner les enfants 
de la rue dans leur réinsertion, tout en 
veillant à la promotion de leur bien-
être et à garantir au maximum l’égalité 
des chances pour construire un avenir 
meilleur. Un suivi régulier et de proxi-
mité de chaque enfant permet d’éviter 
les situations d’échecs et de décro-
chage scolaire.

Partenaire
L’Eglise presbytérienne au Rwanda 
(EPR) a ouvert à Kigali le Centre 
presbytérien d’amour des jeunes 
(CPAJ) pour faire face à cette problé-
matique. Le CPAJ a commencé ses 
activités en 1988.

http://cpajrwanda.com

Budget
Fr. 82’000.-

Objectifs
L’accompagnement des enfants 
accueillis au CPAJ et le travail de 
résilience sont une condition pour 
qu’ils puissent être prêts psycho-
logiquement et physiquement à 
se projeter dans un projet person-
nel de scolarisation ou de forma-
tion professionnelle. La réalisation 
et la réussite d’un projet person-
nel de formation reposent sur la 
communication et le soutien de 
l’enfant par le CPAJ, conjointe-
ment avec sa famille et la struc-
ture de formation (école ou centre 
de formation). Dans certains cas, 
la formation peut être assurée par 
le CPAJ. 

Situation
Le système scolaire rwandais est 
très compétitif et les enfants de la 
rue qui en sont sortis n’ont que peu 
de chance de réussite lors de leur 
reprise scolaire. Pourtant, c’est le seul 
moyen de quitter la précarité. 



Activités

119
jeunes suivis par an 

1
équipe éducative 

motivée

Amélioration des infrastructures 
d’accueil.

Accueil et accompagnement 
des enfants avec la couverture 
de ses besoins primaires 
(alimentation, santé, 
habillement…)

Remise à niveau (lecture, 
mathématique…)Suivi 
et accompagnement 
psychologique, activités 
sportives et ludiques.
 
Accompagnement à 
l’élaboration d’un projet 
individuel et organisation de 
stages permettant de valider le 
projet.

Ateliers de recherche d’emploi/
de développement d’activité 
indépendante

Sensibilisation et formation à 
la communication pacifique et 
non violente.



Contacts
Responsable
de partenariat 
Priscille Girardet-Sokpoh 
girardet@dmr.ch

Responsable animation 
Zafi ndriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
CCP 
10-700-2

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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