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PARRAINAGE SCOLAIRE 
 
Chers membres et sponsors des Amis Suisses de Sethule Orphans' Trust 
 
Au Zimbabwe, pour pouvoir aller à l'école, tous les enfants doivent payer des frais de scolarité, porter un 
uniforme scolaire et payer le matériel scolaire ainsi que d'autres dépenses. 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 entièrement soutenus dans le 
cadre du programme scolaire. Regardez à ce sujet la vidéo "A day in the life of a village girl". Les 
parrainages scolaires aident à supporter ces coûts. Le Sethule Orphans' Trust a fait davantage d’expériences 
dans ce domaine et a établi des règles (dépliant en annexe).  
 

Vous souhaitez vous aussi parrainer un enfant ? 
Une année d'école primaire coûte  150 francs 
Une année d'école secondaire coûte  240 francs 
Une année d’internat coûte   1'500 francs. 
Informations et inscription : auprès de Thabbeth Cotton, directrice (voir flyer pour l'adresse). 
 

"Je paie depuis plusieurs années un parrainage Sethule pour un étudiant, car je suis sûre, que mon soutien 
apporte une aide. Bien que le coût soit minime pour moi, je sais qu'il change la vie d'Ayanda". Alex Flynn-
Padick, Leysin 
 
Si un tel parrainage n'entre pas en ligne de compte pour vous, tout autre don peut également aider. Les 
orphelins du Zimbabwe dépendent de vous ! Thabbeth Cotton, directrice, a visité l'œuvre d'entraide en 
août. Vous trouverez son rapport sur les différents programmes en annexe. 
 
Notre compte bancaire : 
 

CH19 8080 8006 4294 9373 3 
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois, 1860 
Aigle 
Au nom de : Amis Suisses de Sethule Orphans' 
Trust, Weiherstr. 10, 3073 Gümligen 
(Bulletin de versement en annexe) 
  
 

Je vous remercie de votre fidélité et vous adresse mes salutations les plus cordiales.  

 

 

 
 
 

 
Anne-Marie Saxer-Steinlin, Présidente de l'association 
 

PS1 : Toutes les tâches de notre association sont effectuées bénévolement et la plupart des dépenses 
matérielles sont sponsorisées. En 2021, nous n'avons eu que 1% de frais d'administrations ! 
PS2 : Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail à info@sethule.ch  

https://sethule.ch/ce_que_nous_faisons.html#villagegirl
https://donate.raisenow.io/swrxt

