
RWANDA 
Education et 
égalité des 
chances pour les 
enfants de la rue
N° PROJET 164.7041



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’Église presbytérienne au Rwanda
(EPR), partenaire de DM, a ouvert à
Kigali le Centre presbytérien 
d’amour des jeunes (CPAJ) pour 
faire face à la problématique 
rencontrée. Le CPAJ a débuté ses 
activités en 1988.
Bénéficiaires direct.e.s :
50 jeunes âgé.e.s de 6 à 16 vivant 
dans la rue. 35 filles mères vivant 
dans leur famille.

http://cpajrwanda.com

Budget
Fr. 82’400.-

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

50 
jeunes

 accueillis au CPAJ 

une
équipe éducative 

motivée

Accompagnement social, 
psychologique et juridique (si 
besoin) des jeunes. 

Intégration et suivi des jeunes 
dans les familles.

Accompagnement à 
l’élaboration du projet individuel 
de formation.

Accompagnement et suivi
à l’intégration scolaire/ou 
formation professionnelle.

Formation des paroisses pour 
un suivi de proximité des jeunes 
en collaboration avec le CPAJ.

Formation et la sensibilisation
au développement durable et à 
la citoyenneté notamment en 
communication pacifique et 
non violente, gestion de conflits.

Accueil des filles mères et de
leurs enfants pour un appui 
au développement du rôle de 
mère.



Ce projet est soutenu par la DDC 
(DFAE), dans le cadre du programme 
institutionnel d’Unité 2021-2024.

Faire un don 
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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