
Chance for African Youth e.V.

Nous soutenons
installa�ons et projets

avec et par
les jeunes en Afrique

www.chanceforafricanyouth.org
info@chanceforafricanyouth.org

Nous sommes des gens de tous âges,
le sexe, l‘origine, le parcours professionnel et
des expériences personnelles dans les pays africains.
Par l‘engagement dans des projets d‘éduca�on et de
forma�on l‘idée s‘est formée de développer quelque
chose de significa�f à développer. Nous sommes con-
vaincus que l‘aide ne peut que s�muler le développe-
ment durable s‘il sou�ent les idées et les ini�a�ves
les idées et les ini�a�ves des gens sur le terrain. les
popula�ons locales.

Notre objec�f est de promouvoir un développement
indépendant et esponsabilité.
.

Nous soutenons les jeunes en tant que
porteurs d‘espoir. Ils ont une chance de se dé-
velopper de se développer avec leur créa�vité, leur
mo�va�on et à développer. C‘est pourquoi nous
encourageons et soutenir les ins�tu�ons et les
projets pour l‘enseignement professionnel et
scolaire, qui sont issus de la qui sont le fruit d‘une
ini�a�ve personnelle.

Nous perme�ons:

• Financement de démarrage de nouveaux
projets

• Subven�ons pour les acquisi�ons
• Aide à la prolonga�on de projets temporaires
• Conseil et assistance, également pour les cours

théoriques les bases

• Mise en réseau avec d‘autres projets et
groupes

Nos critères:

• Offres de forma�on et d‘éduca�on pour les
jeunes personnes

• La traçabilité et la durabilité de la sou�en
• Pas de financement permanent



Projet

KUJWE DEVELOPMENT TRUST

à Siabuwa, Zimbabwe

Le Kujwe Development Trust
(KDT) a été fondé en 2017 à
Siabuwa (district de
Binga), l‘une des régions
les plus sèches et les
moins développées
du Zimbabwe,
par la minorité
tonga qui y vit.

Leur ini�a�ve vise à:
• Autonomiser les
enfants vulnérables
grâce à un meilleur
accès à l‘éduca�on

• Développer les moyens de
subsistance des femmes

• Améliorer les services de santé

Divers projets ont déjà été réalisés :
• Des bicycle�es pour les filles dont le chemin de
l‘école fait plus de 6 km

• Un laboratoire pour l‘école a été mis en place
• Une pépinière a été créée
• Comme il n‘y a pas d‘accès à l‘internet, une biblio-
thèque a été mise en place pendant le lockdown

Actuellement, quatre puits ont été forés et deux
réservoirs construits pour chacune des trois écoles, une
clinique et les colonies voisines. Des pompes à énergie
solaire sont encore nécessaires pour cela.

Nous voulons soutenir ce projet et d'autres qui
découlent de l'ini�a�ve du KDT.

Projet

DIGI-MECHANICS-SCHOOL

à Accra, Ghana

propose des cours dans lesquels la répara�on automo-
bile numérique est enseignée dans ses différents
varia�ons.

Les cours s‘adressent aux propriétaires
d‘ateliers dans le cadre de la forma�on
informelle dans le secteur informel de la de

la ville, a formé des mécaniciens et des
stagiaires, des appren�s. L‘objec�f est de s‘ad-

resser aux jeunes qui s‘intéressent à les défauts
numériques des voitures avec l‘aide de la technologie
informa�que. A fin de soutenir la mécanique.

Dans un premier temps, deux cours de 5 jours seront
proposés: „Cours de base“ et „Cours avancé“.

Pendant les cours, les voitures seront analysées et
réparées. Ce revenu n‘est pas suffisant pour financer le
la phase ini�ale, mais ils pourront mais ils seront en
mesure de maintenir le fonc�onnement des cours.

Au cours des six premiers mois, les experts allemands
former les futurs animateurs de séminaires ghanéens.
Grâce à cet effet mul�plicateur, de nombreux mécanis-
mes peuvent être de nombreux mécaniciens peuvent
être formés. Pour plus d‘informa�ons

Pour plus d‘informa�ons: www.ghatronic.com
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Nous vous remercions de l‘intérêt que vous portez à
notre associa�on et notre travail, qui est effectué
exclusivement sur une base volontaire. La réalisa�on
de nos objec�fs ne peut être a�einte que de nom-
breux aides, sympathisants, donateurs et sponsors.
ont lieu.

Tous les dons sont déduc�bles des impôts.
Pour obtenir un reçu de don, veuillez indiquer votre
adresse ou l‘adresse électronique.

IB À : DE03 6009 0100 0625 3470 05
BIC: VOBADESS

Volksbank Stu�gart eG

Vous souhaitez devenir membre?
Visitez notre site web pour en savoir plus

les informa�ons et le formulaire de candidature

www.chanceforafricanyouth.org

Ou contactez-nous par e-mail
info@chanceforafricanyouth.org
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