Un enseignant
pour le
Burundi

Notre école partenaire

L´Engagement à l´Ecole Européenne de Karlsruhe

L´ „Ecole Polyvalente Carolus Magnus“ (EPCM), notre école partenaire depuis
2007, se situe dans l´arrière-pays de la capitale Bujumbura. L´école, encore
toute récente, a ouvert ses portes en septembre 2006 avec une école maternelle
et une école primaire. Entre-temps, 900 garçons et filles fréquentent l´EPCM
jusqu´au second cycle et peuvent faire un baccalauréat professionnel.

Notre objectif est de donner aux enfants et aux jeunes accès à une éducation
solide. On peut atteindre cela en investissant, de préférence, dans
l´enseignement et le matériel scolaire ainsi que le renforcement de notre école
partenaire EPCM.

Parmi les élèves on trouve beaucoup d´anciens enfants de la rue, d´orphelins et
d´anciens enfants soldats. Ils ont la chance d´avoir un logement dans un foyer
et peuvent aller à l´école. A l´EPCM ils peuvent obtenir un diplôme dans le
tourisme et l ´hôtellerie, en tant assistant(e) technique en pharmacie, infirmière
ou comme assistant(e) laboratoire. Tous les enseignants, le personnel et la
direction sont des nationaux.
Actuellement un 3ème bâtiment devrait être construit à l´EPCM avec de nouvelles
classes, une bibliothèque et une salle d´ordinateurs. Le but est de permettre à
1000 enfants et jeunes d´aller à l´école.

Venez nous rejoindre!
Un projet de l´EEK
avec burundikids e.V.

Le partenariat en quelques mots
« Un enseignant pour le Burundi » subsiste grâce aux élèves, enseignants et
parents, en bref : grâce à la communauté scolaire. Au Burundi les élèves et les
enseignants sont également impliqués.
Nous soutenons l´échange directe entre écoliers, enseignants et institutions.
C´est un travail de d´éducation interculturelle important. De plus, nous aidons à
rendre l´éducation accessible aux enfants et aux jeunes du Burundi, parmi
lesquels bon nombre d´anciens enfants de la rue. En finançant le salaire d´un
enseignant nous atteignons une classe de 40 élèves. Ainsi, nous offrons un avenir

Plus d´infos et de photos sur notre école partenaire EPCM, sur l´organisation
burundikids e.V. et de nombreux projets : www.burundikids.org.

Une terrible guerre civile entre Hutus
(la majorité de la population) et Tutsis
a non seulement détruit de 1993 à
2005 l´infrastructure comme les
écoles, les hôpitaux mais aussi
l´économie et l´espoir de la population.
60 % de la population vivent en
dessous du seuil de pauvreté avec
moins d´1€ par jour.
Seulement 50% des enfants terminent
l´école primaire. Et seulement un jeune
sur 4 peut fréquenter un lycée.

•
•
•

Nous avons, par exemple, déjà :
...soutenu l´école partenaire avec env. EUR 80.000,…vendu des objets faits main provenant du Burundi à nos fêtes scolaires
…transmis des informations sur le Burundi et notre école partenaire
…échangé des correspondances avec les enseignants, les élèves et la
direction à Bujumbara
…envoyé un container avec des livres et du matériel scolaire au Burundi
…organisé des courses sponsorisées
…organisé des conférences vidéo par Skype à la date de l´anniversaire
de notre école
…expliqué le thème du Burundi lors de nos journées projets
…rendu visite à nos partenaires à l´EPCM à Bujumbura

Quels sont les plans pour 2015 ?
Nous avons besoin de ton/votre aide. En 2015 nous allons organiser de
nombreuses actions.
•
Présentation avec Philipe Ziser et des élèves de primaire et du
secondaire
•
Course sponsorisée pour le Burundi (fin juin)
•
Stands avec des objets faits main lors de la journée porte
ouverte et de la fête de fin d´année et plus encore.

Nous recherchons d´autres donateurs pour
soutenir les enseignants du Burundi et permettre
aux enfants d´aller à l´école.

La République du Burundi se situe dans la région des Grands Lacs au cœur de
l´Afrique. Le Burundi est l´un des plus petit pays d´Afrique et l´un des plus
pauvres dans le monde.
Le Burundi borde le Lac Tanganyika, le point le plus profond d´Afrique. Il est
essentiel pour l´approvisionnement en eau de la capitale Bujumbura, où vivent
un million de personnes. Le Burundi compte 10 millions de personnes, la plupart
vivant de l´agriculture et de l´élevage. La langue nationale est le Kirundi, la
langue officielle étant le français.
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aux enfants.

Informations générales

Chacun a la possibilité d´offrir une éducation et un avenir par le biais d´un don
régulier ou ponctuel ou en participant activement aux différentes actions
organisées à l´Ecole Européenne de Karlsruhe.

Coordonnées bancaires
Karlsruhe pour les dons:
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Merci de nous contacter au 0721-6800912 et/ou
personnellement au bureau de Mme Berblinger (secrétariat).

Baden-Württembergische Bank Stuttgart
Code banque: 600 501 01
Numéro de compte: 749 550 14 16
IBAN DE76 6005 0101 1749 5501 1416

Contacts à l´Ecole Européenne de Karlsruhe
Professeur:
Mme. Keane-Schädler keanem@eskar.org
Administration:

Mme. Herrmann elena.herrmann@eursc.org
Mme. Berblinger gabriele.berblinger@eursc.org

burundikids:

Philipp Ziser pziser@burundikids.org

Notre partenaire:
burundikids e.V.
Agrippinawerft 6
50678 Köln
kontakt@burundikids.org
www.burundikids.org
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