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Lundi le 07/11/2016, la Caritas Diocésaine de Ruhengeri a distribué les kits 
professionnels aux 40 jeunes finalistes de la formation professionnelle. Ces 
jeunes originaires des 5 paroisses du Diocèse de Ruhengeri à savoir Bumara, 
Kinoni,Mwange,Nemba et Ruhengeri ont également reçu les certificats de 
formation. La formation professionnelle a duré de 6 mois pour 35 filles et 5 
garçons. 

Cette formation a été financée par l’Association  Mundo  Giusto de l’Italie 
dans l’objectif d’aider les jeunes filles et garçons non scolarisés qui sont dans 
des situations difficiles à s’intégrer au marché d’emploi afin d’améliorer leurs 
conditions de vie. Parmi les métiers déjà appris, il ya: la coupe-couture, la 
menuiserie, coiffure pour les dames et coiffure des hommes, la soudure selon 
le choix libre de chaque jeune. A chaque type de métier appris, la Caritas 
Ruhengeri a distribué un matériel y relatif. Les kits distribués ont une valeur 
totale de 10.624.000 Frw. 

Lucia BRESSAN qui représentait les partenaires financiers de ce projet a 
invité ces jeunes finalistes de la formation professionnelle de bien utiliser ces 
kits distribués pour générer les revenus qui vont les aider à améliorer leur 
bien-être. Lucia Bressan a recommandé à la Caritas Diocésaine de Ruhengeri 
à continuer à faire le suivi de l’utilisation de ce matériel distribué afin que les 
revenus issus de l’exercice de ces métiers puissent permettre l’auto-prise en 
charge des familles des jeunes bénéficiaires du projet. 

http://caritasruhengeri.org/fr/index.php/nouvelles/10-remise-des-kits-de-formation-aux-jeunes-finalistes-de-la-formation-professionnelle
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En prenant la parole, Abbé Theoneste MUNYANKINDI, Directeur de la 
Caritas Diocésaine de Ruhengeri a demandé à ces jeunes de valoriser le 
matériel distribué pour le développement  de leur famille en particulier et de 
tout le pays en général. Il leur a demandé de ne pas les vendre car, selon sa 
précision, il y a beaucoup de jeunes dans d’autres paroisses qui n’ont eu cette 
chance alors qu’ils en avaient tellement besoin. A cette occasion, l’Abbé 
Theoneste MUNYANKINDI a remercie les bénéficiaires financiers de leur 
participation à l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables 
dans le Diocèse de Ruhengeri. Il a également remercié le personnel technique 
de la Caritas Diocésaine de Ruhengeri pour la bonne mise en œuvre du projet. 
A travers les témoignages, les jeunes finalistes de la formation professionnelle 
ont affirmé que les kits octroyés vont être exploités pour leur auto-prise en 
charge et ils ont garanti ainsi leur bonne utilisation et la bonne gestion des 
revenus qui seront produites. 

  

 

La distribution des kits professionnels a été clôturée par la convivialité avec 
les jeunes. 

 

 


