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Parrainage scolaire 
 
Au Zimbabwe, l'année scolaire débute en janvier. L'État exige que tous les enfants paient des frais de 
scolarité, portent un uniforme et paient le matériel scolaire et les articles de toilette nécessaires à 
l'école. C'est souvent une lourde charge pour les familles rurales. Sethule Orphans' Trust les soutient 
si nécessaire. Les élèves particulièrement doués ont la possibilité de poursuivre leur formation dans un 
internat et, dans certains cas, de suivre des études universitaires ou supérieures. En 2022, 53 enfants et 
adolescents sont soutenus dans le cadre du programme scolaire. 
 
Une année d'école primaire coûte    150 francs. 
Une année d'école secondaire coûte    240 francs. 
Une année d’internat coûte     1500 francs. 
Les coûts pour le niveau tertiaire varient fortement selon l'université ou la haute école. 
 

Vous souhaitez parrainer un enfant à l'école ? 
 

• Faites part de votre intérêt à la directrice de Sethule Orphans' Trust, 
Thabbeth Cotton, à l'adresse ci-dessous. 

• L'équipe responsable du programme scolaire au Zimbabwe décide quel 
enfant convient pour votre parrainage. L'enfant et ses tuteurs légaux 
doivent être d'accord.  

• Vous serez informé de la décision en indiquant le prénom, l'âge et le 
niveau scolaire actuel de l'enfant. 

• Vous payez les frais d'une année scolaire de cet enfant.  
• Chaque année, vous décidez de poursuivre ou d'arrêter le parrainage et 

vous en informez Sethule 3 mois à l'avance, c'est-à-dire avant le 30 
septembre. 

• Sethule Orphans' Trust vous informera une fois par an de la vie scolaire de 
l'enfant et de ses progrès. 

• Vous pouvez également écrire à l'enfant en anglais ou l'enfant peut vous 
écrire. La correspondance doit passer par Sethule Orphans' Trust, pas 
directement. 

• Si vous prévoyez un voyage au Zimbabwe et souhaitez rencontrer l'enfant, 
faites-le savoir à Sethule Orphans' Trust. L'équipe demandera l'accord des 
parents et organisera la date et le lieu de la rencontre en compagnie d'une 
collaboratrice.  

 
Nous vous permettons volontiers d'entrer en contact avec l'enfant, mais 
nous voulons éviter une "adoption" et des inégalités de traitement entre les 
enfants. 

 

 
 

 

 
Plus d'informations et inscription auprès de : 
Thabbeth Cotton, directrice du Sethule Orphans' Trust. 
Route de Veyges 32, 1854 Leysin 
Mail : thabbeth.cotton@sethuletrust.ch, Mobile : +41 76 242 3212 
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Nous nous réjouissons de votre intérêt ! 
 
 
 
 Vous faites une différence dans ma vie ! 

 

"Je suis dans le programme scolaire de Sethule depuis l'âge 
de cinq ans. Mes parents sont décédés à l'époque et ma 
grand-mère m'a élevée. EMARIKA (la première école 
maternelle de Sethule) a ouvert ses portes en 2006 et j'ai 
été l'une des premières élèves. 
Au cours des 15 dernières années, j'ai toujours reçu des 
bourses. Mon merveilleux voyage avec Sethule a commencé 
lorsque j'ai été acceptée dans le programme de 
développement de la petite enfance. Ensuite, Sethule m'a 
envoyée dans différentes écoles où j'ai reçu une excellente 
éducation. Sethule ne s'est pas contenté de couvrir mes frais 
de scolarité et mes dépenses quotidiennes, mais m'a 
également apporté un soutien émotionnel. J'ai maintenant 
20 ans. À partir d'avril 2022, je vais étudier le droit à 
l'université et Sethule va prendre en charge mes frais de 
scolarité. Je suis très reconnaissante de l'affection que j'ai 
reçue tout au long de ma vie. 
Merci beaucoup pour votre aide. Puissiez-vous continuer à 
faire une différence dans la vie des gens. Un jour, lorsque 
j'aurai terminé mes études, j'aimerais moi aussi améliorer la 
vie des enfants". 
 

Caroline 
 

 
 
 
 
 

Pourquoi est-ce que je parraine un enfant ? 
 

"Je paie depuis plusieurs années un parrainage Se-
thule pour un étudiant parce que je suis sûre que 
mon soutien apporte une aide. Bien que les coûts 
soient minimes pour moi, je sais qu'ils changent la 
vie d'Ayanda. Sethule a réussi à préserver sa vie 
privée et à me tenir au courant. J'ai ainsi pu voir ce 
que mon soutien lui apportait sans qu'il soit 
"exploité". Le parrainage me donne la certitude que 
mon argent va à des personnes qui en ont besoin et 
qu'il ne sert pas à payer des salaires élevés ou 
d'autres dépenses inutiles".  
 

Alex Flynn-Padick, M.Ed., Leysin 

 

 

 


