
La meilleure aide
au développement est
la formation scolaire

Un petit bout d’Afrique s’offre à vous…

…et peut-être y trouverez-vous 
un petit bout de notre humanité !
Dans cette perspective nous avons créé en 2004 un lieu unique, 
permettant à des jeunes fi lles de 8 à 18 ans d’avoir accès à une 
éducation, tout en créant de l’emploi dans la région. Il s’agit du 
foyer pour jeunes fi lles « Jigiya Bon » à Bamako, qui signifi e « Maisons 
d’Espoir » en langue locale.
 
Dans ce lieu d’échange et de partage, nous souhaitons donner à ces 
jeunes fi lles toutes les chances pour réussir leur future vie de femme, 
dans un environnement parfois diffi cile.

Contact:
Häuser der Hoffnung - Formation scolaire pour l’Afrique e.V.
c/o Dr. Gudrun Eisermann
Ettlinger Str. 13
76137 Karlsruhe / Allemagne
info@maisonsdespoir.org

Filles du centre « Jigiya Bon » de Bamako

Leurs espoirs sont devenus réalité: désormais elles sont des écolières ordinaires

Bulletin de don

Je choisis de soutenir l’éducation d’une jeune fi lle au Mali et mets 
en place un virement mensuel de 20 euros, ou un virement annuel 
de 240 euros, à partir du  .

Nom et prénom

Adresse

Code postal et ville

Numéro de téléphone portable/fi xe

Email

Date et signature

Envoyez nous ce formulaire complété par mail: 
dons@maisonsdespoir.org

Ou envoyez-le nous par courrier:
Dr. Gudrun Eisermann
Ettlinger Str. 13
76137 Karlsruhe / Allemagne

Désignation du compte bénéfi ciaire:
Häuser der Hoffnung e.V.
IBAN: DE 4267 2500 2000 0988 8888
BIC: SOLADES1HDB 
Motif: Bourse scolaire pour une fi lle au Mali
Vos dons sont déductibles d’impôts à hauteur de 60%. 

N’hésitez pas à visiter notre site internet:
www.maisonsdespoir.org

Donnez la chance à une fi lle au Mali d’aller 
à l’école et d’échapper au mariage forcé !



La meilleure aide au développement personnel, 
c’est la formation scolaire – nous en sommes 
convaincus!

Notre motivation
Au Mali, il y a toujours des enfants qui ne peuvent pas aller à 
l’école… le plus souvent des fi lles. Elles sont souvent obligées de 
travailler pour la famille ou sont mariées très jeunes.

Si vous voulez donner accès à une formation scolaire à une 
jeune fi lle malienne, lui donner la chance de suivre une 
formation professionnelle afi n de devenir une femme autonome 
et indépendante, souscrivez simplement pour une bourse de 
scolarité de 20 euros par mois !

Nous avons une longue liste d’attente d’enfants souhaitant intégrer 
l’école… soutenez-nous !

Le secret pour une vie meilleure

En plus d’une éducation scolaire généraliste, les fi lles bénéfi cient 
d’un enseignement dans le domaine de la santé pourvu par une 
médecin malienne, Dr. Oumou Traoré, et son équipe.

Les fi lles acquièrent des connaissances sur des sujets trop souvent 
tabous dans la société malienne: développement du corps, menstrua-
tion, grossesse, contraception, excision, mariages précoces, droits 
des enfants et enfi n Droits de l’Homme… et de la Femme.

L’enseignement se fait en petits groupes. Les thèmes sont proposés 
en tenant compte de l’âge des écolières, tout en respectant leurs 
identités propres.

Ces jeunes fi lles sont franches, curieuses et partagent leurs connais-
sances autour d’elles. Via cet apprentissage, nous souhaitons leur 
ouvrir de nouvelles perspectives pour leur future vie de femme.

Cours d’éducation à la santé au centre « Jigiya Bon »

Votre engagement

Avec votre don de 20 euros par mois, une jeune fi lle au Mali pourra:

     Payer les frais de scolarité pour aller à l’école

     Profi ter de cours individuels gratuits en cas de besoin

     Suivre un enseignement à la santé et l’hygiène de vie

     Obtenir son uniforme scolaire

Saviez vous qu’au Mali:

• Moins de 50% des femmes savent lire et écrire

• 55% des femmes sont mariées avant 18 ans

• Presque 90% des fi lles sont excisées

Heureuses d’apprendre à lire et écrire

Toutes ces fi lles sont sur liste d’attente


