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The Rarieda Training & Resource Center (RTRC), an offshoot of Rafiki wa Maendeleo Trust, is situated in Central Uyoma, Rarieda subCounty of Western Kenya, amid one of the poorest regions of the
country.

Le Rarieda training & Resource Center (RTRC), une ramification
de Rafiki wa Maendeleo Trust, est situé dans l’Uyoma Central, le
sous-comté de Rarieda, dans l’ouest du Kenya, au milieu d’une des
régions les plus pauvres du pays.

The RTRC is designed to create opportunities that will help the
local population, especially children and youth, build on their
talents, skills and existing resources to create a hopeful future.

Le RTRC est conçu pour créer des perspectives d’avenir qui aideront
la population locale, surtout les enfants et les jeunes, en misant sur
leurs talents, leurs compétences et les ressources existantes pour
créer un avenir plein d’espoir.

The overall aim is to reduce the skills gap in the economic and
social disparity between Rarieda and other wealthier regions of
Kenya by promoting sustainable environmental and socioeconomic development for future well-being.

L’objectif global est de réduire le déficit de compétences dans la
disparité économique et sociale entre Rarieda et les autres régions
plus riches du Kenya en favorisant un développement durable
environnemental et socio-économique pour le bien-être futur.

RTRC is a registered Technical Vocational Education Training Center
offering short and long-term courses in Tailoring & Dressmaking,
Carpentry & Joinery, Hairdressing, Computers, Welding, Electrical,
Masonry and Sustainable Agriculture.

RTRC est un centre de formation, d’éducation technique
professionnelle, officiellement enregistré. Il offre des cours à
courts et à long terme en couture et confection, menuiserie et
charpenterie, coiffure, ordinateurs, construction métallique,
électricité, maçonnerie et agriculture durable.

Association Solferino

Rafiki wa Maendeleo Trust

L’association Solferino, à but non lucratif, est
l’association des élèves de l’Ecole de Culture
Générale Henry-Dunant à Genève en Suisse.
Elle est née en mai 2000.

Since 2003, Rafiki has worked in the rural
countryside of Rarieda sub-County in Western
Kenya, supporting orphaned children and
youth overcome obstacles of poverty, disease
and abuse.
Rafiki’s approach is to bring communities together to work together so their children and youth may grow up to develop their full potential and lead their generation into a more socio-economically balanced future.
Our vision is work focuses on four core program areas:
• Education & Training ;
• Advocacy & Rights ;
• Health ;
• Economic Empowerment.

Elle a pour but de :
•
•
•
•
•


représenter et défendre les intérêts des élèves de l’ECG Henry-Dunant ;
organiser et promouvoir des actions citoyennes ;
organiser et promouvoir la solidarité au sein de l’école ;
sensibiliser les élèves aux problèmes de leur environnement local,
national et international ;
organiser des voyages éducatifs, solidaires et contributifs.

Solferino est à l’initiative de nombreux projets en Afrique.

www.solferino.ch

www.rafikiwamaendeleo.org
Depuis 2003, Rafiki travaille dans la campagne rurale du sous-comté de Rarieda dans l’ouest du Kenya, Elle apporte
son soutien aux enfants orphelins et jeunes pour qu’ils surmontent les obstacles de la pauvreté, les maladies et les abus.

The nonprofit Solferino association is the association of students of the school of Culture General Henry-Dunant in Geneva
- Switzerland. She was born in May 2000.

L’approche de Rafiki consiste à amener les collectivités à collaborer ensemble pour que leurs enfants et leurs jeunes grandissent en développant leur plein potentiel et que cette génération s’inscrive en leaders de l’avènement d’un avenir so-

It is intended to:

cio-économique plus équilibré.
Notre vision est de travail met l’accent sur quatre domaines de programme :
• education et formation ;
• sensibilisation & droits ;

• represent and defend the interests of students of the Henry-Dunant ECG ;
• organize and promote citizenship actions ;
• organize and promote solidarity within the school ;
• raise student awareness of the problems of their local, national and international environment ;
• organize educational, supportive and contributing trips.

• santé;
• autonomie et renforcement économique.

Solferino is the initiator of many projects in Africa.

12 ans de partenariat : Rarieda Training & Ressource Center (RTRC)
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Projets été 2020
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Ce 10ème voyage marquera la fin de notre collaboration
avec RAFIKI.
Un partenariat de 12 ans qui aura permis d’achever la
construction du RTRC.
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Sur le site le groupe sera divisé en 3 équipes :
 groupe santé
 groupe Droits de l’enfant
 groupe travail sur le site
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Réalisation d’un ouvrage bilingue qui retracera cette
aventure.
Coût 20'000.-frs
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Finalisation de la construction de la résidence des
apprenti-e-s: Coût 70'000.-frs

Coût total du projet : 90'000.-CHF

Vous pouvez nous soutenir en versant vos dons au CCP
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SERRES AVEC SYSTEME GOUTTE-À-GOUTTE
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