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ETAT D’AVANCEMENT  DES ACTIVITES DU PROJET  DE FORMATION 

PROEFSSIONNELLE DE 35 ENFANTS  

 

 

1. Titre du Projet   

PROJET DE REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE  DES  ENFANTS ORPHELINS VICTIMES 

DU SIDA VULNERABLES  ET VIVANT SEULS (FRATRIES)  

 

 

2. Les versements reçus 

Unité 

monétaire  

Budget 

approuvé  

Montant versé  Frais 

bancaires 

Montant net 

reçu   

Date de 

versement  

Euro 13 320  6 000 12  5 988 20/12/2016 

 

Le montant prévu pour tout le projet est de 13 320  euro et le montant versé est de 6 000 euro 

donc il reste à verser  7 320 euro  

 

3. Date de début de réalisation du projet 

 Les activités ont débuté début mi – janvier 2017 pour clôturer avec mi-juillet 2017 

4. Description du travail  déjà effectué   

35  jeunes sont en train d’être formés dans en coupe couture, soudure, mécanique automobile et 

l’hôtellerie  

 

5. Les activités déjà  réalisées  

 Identification et choix des jeunes à former  

 

 

Les activités préparatoires du projet ont commencé en 2016  en identifiant les jeunes à former , 

cette activité a été faite par la Coordinatrice du projet en collaboration avec les membres des 

comités de la Caritas au niveau des paroisses. Le choix a été fait sur base des critères suivants : 

jeune (garçon ou fille) orphelin, vulnérable, qui sait  lire et écrire, âgé entre 12 ans et 21 ans et 

qui n’est pas encore sur le banc de l’Ecole  pour éviter de créer les abandons scolaires. 

 

 Assurer la formation professionnelle des enfants choisis et leur suivi  
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Tous les jeunes ont commencé à prendre le métier dans les ateliers choisis sous l’appui de la 

Coordinatrice des projets et des membres des comités Caritas au niveau paroissial (CPC). Le 

jeunes avancent bien, même ceux de la paroisse cathédrale de Ruhengeri qui ont commencé un 

peu tard par rapport aux autres viennent de d’apprendre beaucoup de choses.  

 

Ci-dessous quelques photos des jeunes de la Paroisse Ruhengeri qui montrent comment ils 

pratiquent leurs métiers après un mois  
 

      
 

 

 
 

Jeunes filles en apprentissage des métiers  
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Jeunes filles qui montrent les culottes et jupes cousus  

 

 

 
 

 



4 
 

 
 

 

Jeunes garçons  en soudure  
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 Suivi des jeunes en formation professionnelle dans les ateliers respectifs  

 

Les jeunes en formation sont repartis comme suit  

 

Paroisse Sexe  Nombre  Coupe 

couture  

Soudure Mécanique 

automobile  

Hotellerie  

Gahunga  Fille  8 8 0 0  

 Garcons  2 1 1 0  

Busogo  Fille  5 5 0 0  

 Garcons  5 5 0 0  

Ruhengeri  Fille  5 5 0 0  

 Garçons  6 0 2 3 1 

Rwaza  Fille  3 3 0 0 0 

 Garçons  2 0 2 0 0 

 

La Coordinatrice du projet en collaboration avec les membres des comités Caritas au niveau des 

paroisses ont visité les jeunes. Les jeunes sont en train  de souder  les gouttières  pour cette 

nouvelle maison en construction .Ce qui montre qu’ils apprennent le métier par pratique. Les 

filles en coupe couture viennent de connaitre comment coudre les culottes, jupes., Elles montrent 

les habits déjà cousus comme le montrent les photos en haut . 

 

Les filles qui avaient auparavant choisi le tricotage ont changé de métier car les ateliers de 

tricotage se trouvent loin de chez elles. Il fallait quitter leur domicile pour aller louer les maisons 

près de l’atelier ce qui est cher . 
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 Formation sur les différents thèmes transversaux  

 

La Coordinatrice du projet en collaboration avec l’agent de la Caritas qui se connait bien en 

matière de santé, vont à partir du 20/3/2017 former ces jeunes sur les différents thèmes suivants :  

 Epargne et Crédit  

 Entreprenariat  

 Hygiène  

 Maladies sexuellement transmissibles  

 VIH/SIDA  

 morale, l’hygiène, la notion sur le SIDA, 

  la nutrition et les maladies liées à la nutrition, 

  la santé de reproduction,  

 les droits et devoirs de l’enfant,  

 la prévention et la résolution des conflits  

 

 

 

DUSABIMANA Béatrice    Abbé Théoneste MUNYANKINDI  

Coordinatrice du projet   Directeur de la Caritas Diocésaine de Ruhengeri  


