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Reconnue 
d’intérêt général 



LES ECOLIERS DE KAMPALA 
Les Ecoliers de Kampala est une association de Loi 1901 créée en 
2012 et reconnue d’intérêt général en 2014. Notre zone d'action se 
situe en Ouganda et vise plus précisément à améliorer les conditions 
de vie des populations, hommes, femmes et enfants, vivant dans les 
bidonvilles de la capitale Kampala et ses environs. 
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Chers amis, 
  
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons 
notre rapport annuel 2014. 
  
Cette année s’annonçait comme charnière concernant 
l’évolution de notre association. En effet, après une 
année 2013 marquant son lancement et nos premiers 
projets lancés avec succès, nous avions désormais un 
engagement fort vis-à-vis des écoliers et des 
communautés soutenues, tout en devant faire face à 
des ressources relativement limitées. 
  
Les actions menées en 2014 ont donc continué à suivre 
le schéma que nous avons établi, à savoir de petits 
projets à fort impact, s’appuyant sur les principes de co-
financement avec notre partenaire Africa Future Glory 
et les communautés, ainsi qu’une co-responsabilité en 
engageant systématiquement la communauté et les 
parents dans nos projets. Nous avons ainsi pu 
pérenniser le financement des petits-déjeuners dans 
l’école du bidonville de Kibuye ainsi que les distributions 
de fournitures scolaires et de serviettes périodiques 
dans celles de Kibuye et Mulago. 
  
2014 fut également l’occasion de nous rendre à 
Kampala, en juillet, pour faire le point sur nos actions 
passées, présentes et futures avec nos partenaires et 
amis d’Africa Future Glory, puis rencontrer les 
institutrices et instituteurs de Kibuye, Mulago et 
Mityana. 
Cette mission sur place fut enfin l’occasion de 
rencontrer les responsables de la communauté du 
bidonville de Mulago, de mieux comprendre les 
difficultés rencontrées par la communauté et surtout de 
confirmer notre volonté commune d’offrir aux enfants 
les plus défavorisés de ce bidonville un accès à l’école 
comme les autres. Après la signature officielle d’un 
« Memorandum of Understanding » en août et une 
collecte réussie sur le site de crowdfunding 
KissKissBankBank en septembre, nous avons enfin pu, 
après le report de projet décidé à contre-cœur début 
2013, financer et construire deux salles de classes avec 
l’objectif d’augmenter la fréquentation de 13 à 30 
enfants d’ici un an. 
  
 

2014, c’est enfin la reconnaissance d’intérêt général, 
obtenue auprès de la Direction Générale des Finances 
Publiques. La préparation de notre dossier de rescrit 
fiscal fut longue, l’attente un peu stressante, mais notre 
joie immense en recevant la réponse positive. Cette 
reconnaissance permet désormais de délivrer 
officiellement des reçus fiscaux pour tous les dons 
reçus. Elle est surtout une reconnaissance du travail 
accompli et un formidable encouragement à continuer 
nos actions ! 
  
Ce rapport est un élément de notre engagement à 
rester transparent quant à nos résultats et redevables 
envers nos donateurs, partenaires et soutiens. Nous 
espérons qu’il aiguisera votre curiosité et vous incitera à 
nous rejoindre dans l’aventure ou nous poser des 
questions. Cela nous permettant de continuer à 
progresser en tant qu’association, améliorer nos projets 
et offrir ainsi aux enfants ce qu’ils méritent : un accès à 
l’éducation. 
  

Dans l’attente de partager encore avec 
vous de nombreux rapports annuels dans 
les années à venir ! 
  
 

Bien sincèrement, 
  
Benoît et Magali 
Co-fondateurs Les Ecoliers de Kampala 
 

L’année 2014 vue par les  
co-fondateurs 
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L’Ouganda « La perle de l’Afrique » (Sir Winston Churchill) 

 

Situation géographique 
 

Etat d’Afrique de l’Est situé au niveau de l'équateur, l’Ouganda 
partage ses frontières avec la République Démocratique du 
Congo à l’ouest, le Soudan au nord, le Kenya à l’est, le Rwanda 
et la Tanzanie au sud. Le pays est principalement composé d’un 
plateau central, d’une altitude variant entre 1200 et 1500 
mètres, entouré de montagnes. Kampala, sa capitale, 
surnommée la « ville aux sept collines », est bordée au sud par 
l’immense lac Victoria. 

L’année connaît deux saisons sèches (de décembre à février, 
puis de juin à août). 

 

Un peu d’histoire ! 
 

Durant la période qui a suivi son indépendance en 1962, 
l’Ouganda connaissait un bon équilibre économique et social. 
Cependant, dans les années 1970 à 1980, le pays a du faire face 
à une période d’instabilité civile et militaire, sous les dictatures 
consécutives de Milton Obote et d’Idi Amin Dada, qui a abouti à 
la destruction de nombreuses infrastructures (notamment dans 
les secteurs de l’éducation et de la santé) ainsi qu’à la mort 
d’environ un million de personnes. En 1986, le président Yoweri 
Museveni prend le pouvoir. Il contribue encore aujourd’hui à un 
certain redressement économique et social de son pays. 
Toutefois, les inégalités sont encore très grandes et la loi 
interdisant les différents partis politiques n’a été abolie qu’en 
2005. 

 

 

 

Données générales 
 
Nom officiel: République d'Ouganda 
Nature du régime: présidentiel 
Superficie: 236,860 km² 
Capitale: Kampala 
 
Langue officielle: anglais 
Langues courantes: luganda, swahili 
 
Monnaie: shilling ougandais  
(1 eur = 3500 UGX) 
 
Population : 35 millions d’habitants 
Densité : 136 hab/km² 
 
Croissance démographique : 3,57% 
Taux de fécondité : 6,7 
naissances/femme 
 
Espérance de vie : 52 ans 
 
Taux d’alphabétisation : 66 % 
 
Religion(s) : catholiques (45%) 
protestants (40 %) musulmans 
(10%), autres 5 % 
 
Indice de développement humain 

157ème sur 177  
(Banque mondiale, 2010) 
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Le contexte des Beupas* et nos projets 

Principaux 
problèmes 

Impact 
Projets  

à 5 ans 

Résultats 
attendus 

1. Manque de classes en 
bon état 
• Pas de toit ou en mauvais 

état 
• Ecoles fermées car loyer 

trop élevé 

Cours interrompus en cas de 
pluie et forte chaleur 

• Fournir des fonds pour un 
toit 

• Fournir des fonds pour du 
ciment 

• Augmenter le nombre de jours 
d’école effectif dans l’année 

• Fréquentation accrue 

• Diminution du taux d’abandon 

2. Les enfants ont faim • Baisse d’énergie 

• Recherche de nourriture au 

lieu d’aller à l’école 

=>  Fort taux d’absentéisme 
=>  Fort taux d’abandon 

• 2 porridges / semaine 
• 1 repas complet / sem 
• Poules / 2 chèvres 
• Sacs-jardins 

• Stabiliser la fréquentation à 
100 élèves 

• Amélioration des capacités 
d’apprentissage 

• Diminution du taux d’abandon 

3. Les enfants sont 
souvent malades 
• Niveau d’hygiène bas 
• Puberté des filles 
• Maladies endémiques 

(paludisme…) 

• Baisse d’énergie 

• Faible fréquentation 
=> Fort taux d’absentéisme et 
d’abandon 

• Enseigner les règles 
basiques d’hygiène 

• Citerne et filtre à eau 
• Latrines 
• Education sexuelle + 

distribution de serviettes 
• Vermifuge 

• Stabiliser la fréquentation à 
100 élèves 

• Amélioration des capacités 
d’apprentissage 

• Diminution du taux d’abandon 

4. Les parents ne sont pas 
sensibilisés aux bienfaits 
de l’éducation 
• Perte d’une source de 

revenu immédiate 

• Baisse de motivation des 
enfants 

• Faible fréquentation 
• Fort taux d’absentéisme 

• Informer les parents sur 
l’impact positif de l’école 

• Proposer des incitations: 
nourriture et visites 
médicales  à l’école, 
nourriture et revenus à la 
maison 

• Augmenter la motivation des 
élèves 

• Diminution du taux 
d’absentéisme 

• Diminution du nombre 
d’abandon 

5. Les familles ne peuvent 
pas payer les frais 
scolaires 
• Frais d’inscriptions, 

uniformes 
• Fournitures scolaires de 

base 

• Les enfants ne viennent pas 

tous les jours afin de partager 

les coûts entre frères et soeurs 

=>  Faible fréquentation 
=> Fort taux d’abandon 

• Offrir 1 repas/j pour réduire 
les coûts demandés aux 
familles 

• Distribution de matériel 
scolaire 

• Stabiliser la fréquentation à 
100 élèves 

• Améliorer les capacités 
d’apprentissage 

• Augmenter la fréquentation et 
réduire le taux d’abandon 

6. Les professeurs ne sont 
pas payés 
• Les frais de transport 

sont  aussi à leur charge 

• Faible motivation 

• Absentéisme 

• Prise en charge des frais de 
transports 

• Payer un salaire basé sur le 
taux de présence des 
instructeurs et des élèves 

• Améliorer les capacités 
d’apprentissage 

• Augmenter la fréquentation et 
réduire le taux d’abandon 

7. Les enfants ne 
recoivent qu’une 
éducation basique 
• Lire / apprendre / compter 

Impact limité pour accéder à 
des métiers plus qualifiés et 
mieux rémunérés 

• Proposer le programme 
AFLATOUN (éveil à la 
citoyenneté et à l’épargne) 

• Offrir des formations 
professionelles 

• Trouver un emploi / créer son 
propre emploi / créer des 
emplois pour les autres 

• Fréquentation accrue 

• Diminution du taux d’abandon 
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Notre approche 

Notre mission  

Offrir à horizon 5 ans une éducation de qualité à 200 enfants des bidonvilles et 
orphelins, âgés de 3 ans à 14 ans 

Pour les plus jeunes, leur 
permettre de suivre le cycle 
complet de l'école primaire, 
avec à la clé apprendre à lire, à 
écrire, à compter, acquérir des 
bases de culture générale, 
apprendre à ’aimer apprendre’  

Pour les plus grands, favoriser 
et financer l'accès à des 
formations professionnelles ou 
aux études académiques grâce 
à des bourses, avec à la clé 
apprendre un métier, 
apprendre à gagner sa vie par le 
travail, devenir autonome et 
fier de l'être 

Pour tous, acquérir des 
compétences de vie, devenir 
acteurs de leur vie, prendre 
conscience de leurs droits et 
devoirs, de leur rôle dans la 
société, de leur pouvoir d'agir 

Co-financement des projets 
 
avec les communautés et les parents  

• exemple 1 : construction de l’école  de Mulago  

- la communauté a construit les murs  

- les Ecoliers de Kampala ont financé le toit, les 
portes, le ciment et les bancs 

 
avec notre partenaire Africa Future Glory. 

• exemple 2 : les petits-déjeuners de Kibuye  
- Africa Future Glory paye le pain 

 
- les Ecoliers de Kampala financent le porridge 

 

Co-responsabilité 
 
C’est par leur travail et leur engagement 
que la communauté et l’école reçoivent 
notre aide 

Mulago Mityana 
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Magali Bouidène 
Secrétaire Générale 

Les Ecoliers de 

Kampala 

AFRICA FUTURE GLORY 

Julius 
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Une présence en France avec 26 
membres en 2014 
Une présence en Ouganda avec 
notre association "jumelle", Africa 
Future Glory.  

Un partenariat inestimable car AFG est 
la garante de toutes les réalisations et 
actions des Ecoliers de Kampala et les 
rend tout simplement possibles en 
Ouganda 
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Succès 2014 



Kibuye en bref 
 
Localisation: Bidonville de 
Kibuye. 
Nombre d'enfants: 65  
Age: 3 à 14 ans. 
Nombre de classes: 2 
Nombre d'instituteurs: 3 
Instituteur principal: Mme 
Joyce Langwa 
  
 

NOS RESULTATS 2014 

 

5460 petits-déjeuners servis 
Notre programme de distribution de 2 petits-
déjeuners par semaine est la clé de voûte du 
projet global. Il nous permet d'assurer une 
fréquentation régulière de l'école et une 
bonne concentration des enfants pendant la 
classe. 

L’ECOLE DE KIBUYE 

Présentation 

 
L' école est située dans le 
bidonville de Kibuye, dans la 
partie Sud-Ouest de Kampala, 
près du camp militaire de 
Makindye. L'école existe 
depuis 2011, grâce à la force 
de Mme Langwa. L'école est 
actuellement faite de murs en 
planches de bois et constituée 
de 2 classes. Les Ecoliers de 
Kampala a financé en 2013 la 
pose d’un toit neuf et la 
cimentation du sol et du 
contour du bâtiment afin de 
protéger les enfants de la pluie 
et du soleil. Un projet 
d’extension du bâtiment afin 
d’accueillir une 3ème classe est 
en discussion avec notre 
partenaire AFG et Mme 
Langwa. 

2600 cahiers distribués 
La distribution régulière de 
fournitures scolaires aux élèves 
contribue à la réduction du taux 
d'absentéisme et enlève une charge 
aux parents. 
 

65 jouets distribués 
Lors de notre mission de juillet 2014 

70 paquets de serviettes périodiques distribués 
Le prix des serviettes hygiéniques étant trop élevé les jeunes filles doivent se 
contenter de tissu ou de papier journal. Des protections peu efficaces qui, de 
surcroît, augmentent le risque d'infections. 
Pour éviter les situations embarrassantes, aggravées par l'absence de toilettes 
ou de lieu d'intimité dans beaucoup d'écoles, les jeunes filles préfèrent 
souvent rester à la maison. Elles peuvent ainsi manquer jusqu'à cinq jours 
d'école par mois. 11 



Mulago en bref 
 
Localisation: Bidonville de 
Mulago. 
Nombre d'enfants: 13  
Age: 4 à 14 ans. 
Nombre de classes: 2 
Nombre d'instituteurs: 1 
Instituteur : M. Simbwa 
Institutrice: Mme Gladys 
 
 
 

NOS RESULTATS 2014 

 
2 salles de classes construites 
 

L’ECOLE DE MULAGO 

PRESENTATION 

 

L' école est située dans le 
bidonville de Mulago, dans la 
partie Centre/Nord-Est de 
Kampala, près de l'hôpital de 
Mulago. En 2014, treize enfants 
du bidonville, âgés de 4 à 14 
ans, parmi les plus pauvres, la 
plupart orphelins, viennent 
chaque jour suivre les cours 
prodigués par leur institutrice 
bénévole. Leur souhait : 
apprendre à lire, écrire, 
compter… et faire comme les 
autres enfants qu’ils croisent 
sur le chemin de leur école. Les 
cours se tiennent dans une 
classe de fortune, délimitée par 
2 containers et surmontée 
d’une bâche ne protégeant du 
plein soleil qu’une partie des 
écoliers. Tout s’arrête les jours 
de pluie. 

Construction de 2 salles de classes 
équipées de bancs et tableau afin 
d’accueillir les 13 enfants suivant 
jusque là les cours sous une bâche. 
Objectif: accueillir 30 enfants en 2015! 

Signature d’un Memorandum of 
Understanding avec les responsables 
de la communauté de Mulago faisant 
suite à notre rencontre lors de notre 
mission en juillet 2014. 

150 cahiers distribués, distribution 
de fournitures scolaires afin d’offrir 
aux enfants les mêmes moyens qu’à 
ceux fréquentant les écoles 
officielles. 
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Mityana en bref 
 
Localisation: 70km de 
Kampala. 
Nombre d'enfants: 15 
Age: 5 à 12 ans. 
Nombre de pièces: 1 
Responsable: M. Rogers 
Mawanda (membre AFG) 
 
 
 
  

NOS RESULTATS 2014 

 

15 enfants soutenus, 2 enfants parrainés à 
titre individuel 
Florence et Flavia, deux jeunes orphelines 
sont parrainées depuis septembre 2014 et 
peuvent ainsi espérer un avenir plus 
lumineux. Le coût annuel par enfant est de 
200€ (66€ après réduction d’impôt). 
 

MITYANA 

PRESENTATION 

 

Nous intervenons à Mityana en 
soutien à notre partenaire 
Africa Future Glory qui y a 
recueilli 15 jeunes orphelins. 
Ceux-ci sont actuellement 
hébergés dans une pièce mise à 
leur disposition par Rogers, 
membre d’AFG. Les dépenses 
sont prises en charge par AFG 
jusqu’à présent. Dans le cadre 
de notre projet global de 
protection des enfants, nous 
avons choisi d’apporter notre 
soutien à ces enfants par le 
biais de parrainages, 
financement de frais de 
scolarité, fournitures scolaires… 
 
Notre  objectif: que ces 
orphelins ne viennent pas 
rejoindre les enfants des rues 
de Kampala. 

2 colis de vêtements livrés 
Grâce à la chaine de solidarité mise 
en place en décembre, nous avons 
pu faire parvenir un colis de 60kg, 
rempli de vêtements et chaussures 
aux enfants de Mityana! Un grand 
merci à M. et à Mme Bouidène, Régis 
de Rancourt, et toute l’équipe de la 
société GEODIS. 

Distribution de jouets 
Grâce à la générosité de 3 jeunes 
enfants originaires de Bretagne, nous 
avons pu distribuer des  jouets à 30 
enfants de Mityana. Une joie immense 
pour ses enfants qui n ’ont jamais eu de 
jouets à eux! 



Les succès de l’association en 2014 

La Reconnaissance d’intérêt général 

L’obtention de la récompense Top-rated 2014 

Des dons multipliés par quatre 

Une collecte réussie sur KissKissBankBank 

Une présence accrue sur les réseaux sociaux 

2 expos photo 

L’amélioration de notre communication nous a permis d’augmenter 
notre visibilité et nos soutiens: 
 197 fans Facebook fin décembre 2014 
 697 visiteurs uniques sur notre site internet au cours de l’année 
 1934 pages vues sur notre site internet 

Obtenue officiellement de la Direction Générale des Finances 
Publiques après soumission de notre dossier. Les Ecoliers de Kampala 
est désormais autorisée à émettre des reçus fiscaux à ses donateurs. 
Ces dons sont déductibles à 66%. 

Après un premier succès en 2013, la qualité de nos actions et la 
confiance de nos donateurs a été confirmée par l’obtention de la 
distinction « Top-Rated non-profit 2014 » auprès du site américain de 
notation des associations à but non lucratif Greatnonprofits. 

La collecte « Un toit pour notre école », sur le site de 
KissKissBankBank (leader européen du crowdfunding) a été un grand 
succès avec la participation de 14 donateurs pour 500 euros collectés! 
Le projet financé en septembre a été concrétisé en novembre avec la 
construction des deux classes de Mulago. 

La photographie est un outil particulièrement adapté pour rendre 
compte de l’environnement dans lequel évoluent les écoliers des 
BEUPAS et y sensibiliser le grand public. 
Les Ecoliers de Kampala met à disposition gratuitement plusieurs 
séries de 20 photographies documentant la vie des écoliers soutenus. 

Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu quadrupler les 
ressources de l’association (6,000€). Autant de possibilités pour 
financer les projets à venir et un plein de confiance pour le futur! 
Encore un immense merci ! 

-Centre Animation Les Amandiers (Paris 20) Février  
-Galerie Daguerre (Paris 14) - Avril 



Une mission sur place en juillet 2014 



Nos Projets 



Nos projets 2015-2018 

Une mini-ferme à Mityana 

Une 3ème classe à Kibuye 

Une citerne à Kibuye 

Une Maison des Enfants à Mityana 

Couverture totale du bâtiment de Mulago 

Une bibliothèque à Mulago 

Après le succès de la construction des deux salles de classes à Mulago, 
nous prévoyons la couverture totale du bâtiment actuel. Objectif: 
agrandissement des salles de classes, installation d’une bibliothèque, 
mise à disposition d’une salle pour les réunions mensuelles de la 
communauté. 

Création d’une ferme (agriculture, chèvres, poulailler, vaches 
laitières…) dont les produits (en nature et financiers) permettront de 
pérenniser, développer et auto-financer notre programme de  petits-
déjeuners auprès des enfants de Mityana mais aussi Kibuye et Mulago.  

Extension du bâtiment de Kibuye via la construction d’une troisième 
salle de classe. Objectif: permettre à environ 30 enfants 
supplémentaires  d’accéder à l’éducation au sein du bidonville et les 
protéger des dangers quotidiens de la rue. 

En partenariat avec Africa Future Glory, construire une maison 
d’accueil dédiée pour les 15 orphelins actuellement soutenus à 
Mityana. Objectif: protection des enfants, amélioration des conditions 
de vie.  

Création d’une bibliothèque dans le bâtiment de Mulago. Objectif: 
offrir aux enfants de Mulago et Kibuye un accès à de vrais livres et une 
ouverture sur le monde. 

Utiliser le toit rénové en 2013 pour installer un réservoir de 
récupération des eaux de pluie. Il permettra de fournir aux écoliers de 
Kibuye une quantité d'eau suffisante et plus saine et réduira le temps 
passé à aller chercher de l'eau dans le bidonville. L'eau sera bue par les 
enfants et servira également à se laver les mains et préparer les  repas. 



Finances 2014 



Les Ecoliers de Kampala accordent une importance particulière à la transparence envers ses donateurs.  

Ressources 
 
L’année 2014 a été très positive.  
• Une croissance significative de 
nos ressources. Cette 
augmentation des dons est en 
partie dûe à une meilleure 
communication de nos actions sur 
l’année et à l’obtention de la 
qualification d’intérêt général 
obtenue de la Direction Générale 
des Finances Publiques nous 
permettant d’émettre des reçus 
fiscaux. 
 
En 2014, nos ressources 
proviennent exclusivement 
de dons privés. 
 

Etats Financiers 2014 (1/3) 

Emplois 
 
97 % des dépenses sont utilisées 
pour notre action auprès des 
enfants parmi les plus pauvres 
d’Ouganda. 

 
Le reste est affecté aux frais de 
fonctionnement de l’association 
(exclusivement nos frais 
bancaires). 

Nous sommes également soucieux d’assurer un bon équilibre entre 
nos programmes ambitieux et l’efficacité de nos opérations.  
Pour y parvenir, nous réduisons au maximum nos frais de 
fonctionnement, grâce à nos actions 100% bénévoles, afin que 
chaque euro reçu finance nos programmes. 
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Etats Financiers 2014 (2/3) 

Tableau des ressources 2014 

Tableau des emplois 2014 

Ressources 2014 % 

Cotisations 75 € 1% 

Dons 5 941€ 98% 

Intérêts bancaires 13 € 0.2% 

Dons gratuits 
(Amazon/Doneo/Ebuyclub) 

51€ 0.8% 

TOTAL 6 080€ 100% 

Emplois 2014 % 

Actions en Ouganda 3 520€ 97% 

 

Frais de fonctionnement 
 

- Frais de tenue de 
compte 

- Frais de transferts 

 

123 € 
 

55€ 
 

68€ 
 

 

3% 

TOTAL 3 643€ 100% 

 
L’exercice 2014 se termine avec un excédent positif de  

2 437 €  
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Etats Financiers 2014 (3/3) 

BILAN AU 31 Décembre 2014 

Actif 31/12/2014 % 

Crédit Mutuel – Compte Courant 323,66€ 11% 

Crédit Mutuel – Compte Epargne 2 505,98 € 89% 

TOTAL 2 829,64 € 100% 

 

L’année 2014 fut l’occasion de renforcer les bases de l’association, d’élargir et 
augmenter nos financements notamment grâce à l’obtention de la 
qualification d’intérêt général. 
Le résultat de l’exercice nous permet de préparer plus sereinement les 
projets 2015. 
 

Les placements financiers sont effectués sur des supports sécurisés (Livret Bleu 
Association). En 2014; ils ont couvert 11% de nos frais de fonctionnement. 

Passif 31/12/2014 % 

Réserves (résultats des exercices 
précédents 

392,64 € 14% 

Résultat de l’exercice 2 437€ 86% 

TOTAL 2 829,64 € 100% 

L’association n’a pas d’engagements hors bilan. 

Tableau des actifs 2014 

Tableau du passif 2014 
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Nos Partenaires 



Nos partenaires et soutiens 

Nos référencements 

Emmanuel Smague – photographe 
Participation à notre mission 2014 

Notre partenaire local Sponsoring colis 
Crowdfunding 

Projet « Un toit pour Mulago » 

Expositions Photos 
Hall Mairie de Pédernec 

Dons de méthodes d’éveil musical et 
peluches Doudounotes 

Expositions photos 
Centres d’animation Paris 

Référencement et collecte de dons en ligne 

Référencement et collecte de dons en ligne 
(Etats-Unis) 

Référencement et notations par les donateurs 

1er media participatif dédié aux associations et 
aux  mécènes 

Merci également à une partie de la 
communauté francophone de Kampala et 
Sophie Viguier, membre de l’association à 
Kampala, pour le financement des fêtes de 
Noël des enfants de Kibuye et Mityana. 

Crédits gratuits de publicité/annonces  
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Témoignages 



Témoignages d’écoliers bénéficiaires 
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Témoignages Donateurs 

Témoignages collectés sur le site www.greatnonprofit.org 
Ces témoignages et soutiens nous ont permis d’obtenir, après 2013,  
la distinction « Top-Rated NonProfit 2014 ». 

26 

http://www.greatnonprofit.org/


www.lesecoliersdekampala.org contact@lesecoliersdekampala.org 

 
Nous remercions sincèrement tous nos donateurs pour leur 
confiance et le présent offert aux enfants les plus démunis :  

 

Un Accès à l’éducation 

Chez M. Hervé Briand – 1, rue Aristide JEGOU – 22140 Bégard - FRANCE 


