
UN AVENIR POUR 
LE RWANDA

Noël 2022

« Réjouissez-vous en 
espérance. Soyez patients 
dans l’affliction. Persévérez 
dans la prière. » 
Romains 12:12



OSER PENSER  
À DEMAIN
 

Après des décennies de stabilité 
et de développement social, les ré-
percussions de la crise sanitaire et 
de la guerre en Ukraine précipitent 
une majorité de la population dans 
une extrême pauvreté avec une  
recrudescence de la violence en 
arrière-fond. Beaucoup de jeunes 
se retrouvent seul.e.s, en rupture  
familiale et scolaire, dans la rue et de 
nombreuses filles enceintes sont re-
jetées par leurs proches.

DM S’ENGAGE  
AU RWANDA

RÔLE CRUCIAL  
DU PARTENAIRE
L’Église presbytérienne au Rwanda
a créé le Centre presbytérien 
d’amour des jeunes (CPAJ) pour 
venir en aide aux enfants les plus 
vulnérables. Dans un contexte ac-
tuel agité, le Centre accompagne 
en particulier les enfants de la rue 
et les filles-mères souvent livrées à 
elles-mêmes. 

40 filles-mères 
de 14-21 ans sont 
accompagné.e.s

30%   
des filles-mères 
retournent à l’école

70%   
des filles-mères 
suivent une formation 
professionnelle

« Tout ce que je veux, 
c’est être une bonne 
mère qui travaille et 
que mon enfant puisse 
aller à l’école. »
Véronique, 19 ans, maman de Merry 
Happy, 18 mois (CPAJ, Rwanda)



AU CŒUR DE 
L’ACTION
 

Avec le soutien de DM, le Centre 
presbytérien d’amour des jeunes, 
situé dans la capitale à Kigali, s’en-
gage pour :

La réhabilitation physique et 
psycho-affective des filles-
mères

Leur réintégration familiale, so-
ciale, scolaire et professionnelle 
de manière durable

Leur accompagnement dans 
leur rôle de mère

Pour des jeunes filles souffrant 
d’anxiété, d’isolement et de perte 
d’estime de soi, le CPAJ est un  
refuge. Il les accompagne dans la 
reconstruction de leur intégrité, des 
liens familiaux, de leur confiance 
en l’avenir et de leur engagement 
citoyen. 

CENTRE PRESBYTÉRIEN 
D’AMOUR DES JEUNES

« Le plus difficile lors de 
la première rencontre 
est de convaincre les filles 
que, malgré les épreuves 
qu’elles traversent, leur 
vie n’est pas finie. On 
laisse à chacune un petit 
mot d’encouragement 
afin qu’elle garde 
espoir en l’avenir. »
Nadine,  
responsable du projet au CPAJ

ENVIE DE PLUS 
Témoignages en vidéo

Rendez-vous sur :
dmr.ch/noel2022



VOTRE DON, 
VOTRE IMPACT

Avec  
CHF 150.- 
Une fille-mère et son 
enfant participent à un 
atelier de 3 jours pour 
construire les bases 
d’une relation affective.

Avec  
CHF 270.- 
10 enfants ne pouvant 
être pris en charge au 
sein de leur famille sont 
gardé.e.s au CPAJ 
1 trimestre pendant 
que leur mère étudie.

Avec  
CHF 300.- 
 
Vous offrez une  
formation professionnelle 
complète pour  
1 fille-mère.

DM 
021 643 73 73 | info@dmr.ch 
dmr.ch/noel2022

SOUTENIR LES 
ACTIONS AU 
RWANDA

Scanner le QR-code ci-contre 
pour faire un don par TWINT
Effectuer votre don en ligne sur 
www.dmr.ch/donner
Utiliser la QR-facture ci-jointe
Faire un don par e-banking : 
IBAN CH08 0900 0000 1000 
0700 2 

Mention = Noël 2022

Voici des exemples qui montrent 
qu’à travers votre don vous avez 
un véritable impact sur l’avenir des 
filles-mères qui se reconstruisent 
avec leur enfant. En tant que pa-
roisse, n’hésitez pas à contribuer 
collectivement. En agissant en-
semble, on multiplie les effets !

Un grand MERCI pour votre sou-
tien qui redonne confiance !




