
Projet : Bourses 

ONG  Espoir pour un enfant travaille en partenariat avec l’association gouvernementale 

d’encouragement  d’aide à l’étude

(Depuis 2003, une convention dûment signée par les 2 parties entre l'Association gouvernementale d'encouragement d'aide à l'étude et l'ONG Espoir pour un 

enfant)

2 règlements sont à respecter : celui de Espoir pour un enfant et celui de l'association d'encouragement d'aide à l'étude

Fortes d’une expérience de terrain, au contact des populations et des réalités concrètes, Espoir pour un Enfant finance des bourses d’étude et accompagne les 

enfants issus de milieux  très défavorisés, elle assure également un suivi scolaire et social, jusqu’à leur insertion grâce à nos partenaires locaux et  l’association 

gouvernementale d’encouragement d’aide à l’étude de différentes provinces.

Différentes catégories de Bourses d’Aide à l’étude  : Les besoins de chaque enfant et leur famille sont différents et chaque contexte est envisagé dans son 

individualité.

Ce qui comporte: 

•La bourse scolaire : Elle vise à encourager et soutenir financièrement les enfants pauvres à poursuivre des études. Elle amène à réaliser une étude de besoin 

auprès de sa famille. Une cérémonie de remise de bourses est organisée chaque année. Parmi ces enfants, un nombre est extrêmement pauvre et nécessite une 

aide plus importante. Un complément de ressources supplémentaires est remis aux familles qui s’ajoute à la bourse scolaire. 

•La bourse supérieure: Selon les critères d’extrême pauvreté et du lieu, le montant de la bourse est largement supérieure à la bourse scolaire.

•La Bourse Familiale sur critères sociaux : Un enfant n'est pas scolarisé ou risque d'être déscolarisé si sa famille rencontre de graves difficultés. 'objectif principal 

est d'intervenir en urgence auprès de ces familles extrêmement pauvres qui rencontrent de gros problèmes et ainsi permettre aux enfants d'accéder à 

l'instruction. (Financer des salaires pendant des mois, des années, des interventions chirurgicales, des soins d'urgence, rénovation de maisons, achats de 

magasins ambulants, formations professionnelles etcc. Tout financement afin de sortir la famille de sa détresse et que l'enfant puisse poursuivre ses études. 

Cette bourse familiale est soit occasionnelle soit elle est à pérenniser. 

(Les bourses familiales peuvent se cumuler avec les bourses scolaires collectives, les bourses supérieures, les bourses d'enseignement supérieur)

•Les Bourses d’enseignement supérieur: Elles sont destinées aux étudiants dans une situation de pauvreté à poursuivre ses études, elle est de 200€/an, elle peut 

être plus importante. Ces bourses sont destinées seulement à ceux qui ont déjà bénéficiés de la bourse scolaire ou supérieure.



Les bourses ont un montant différent en fonction de plusieurs critères :   

bourses sont accordées aux écoliers, collégiens, lycéens, étudiants qui répondent aux critères spécifiques de chaque cas. 

Elles sont tournées vers les plus démunis en leur garantissant à tous une scolarité mais aussi une aide plus ou moins importantes en fonction de leur 

situation familiale. Espoir pour un enfant suit les projets en cours avec les partenaires locaux en maintenant un accompagnement de qualité.

Pour le bien fondé des actions , en accompagnant financièrement leur famille vers la réussite de l’enfant dans sa scolarité. L’association porteur de ce projet 

bourses s’engage à utiliser 100% des dons pour la mise en place de ces différentes bourses  et à apporter aux donateurs un suivi de qualité. 

Site : www.espoir-enfant.org

Contact : espoirpourunenfant@gmail.com

Je souhaite financer une bourse d’étude d’un montant de ….€

Choisissez la bourse : 

* Correspondance : seulement pour les bourses supérieures

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Mail


