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Aiducation International est une organisation qui attribue des 
bourses au mérite à des élèves brillants qui sont dans le besoin 
dans des pays en voie de développement (principalement au Kenya 
et aux Philippines). Les boursiers participent au programme de 
tutorat sans égal d’Aiducation et deviennent ainsi membres d’un 
réseau de prise de décision pour le futur, qui promeut une culture 
de la restitution à leurs communautés. Ainsi, les donateurs ont un 
impact direct sur les élèves et les sociétés où ils grandissent.

www.aiducation.org

Changez la vie de  quelqu’un pour toujours

http://www.aiducation.org
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Aiducation = Accès à l’éducation + développement d’un 
    leadership civique

L’éducation est la clé du développement et de la société civile. Les citoyens actifs sont la clé du 
développement économique, politique et social d’un pays. 

Avec nos donateurs (AiduMakers), nous soutenons des élèves brillants et motivés, dans le besoin, à l’aide  
de bourses au mérite dans des pays en voie de développement (principalement au Kenya et aux Philippines).  
En tant que donateur, vous soutenez votre élève financièrement (« Aide à l’éducation  ») et lui permettez d’accéder 
à une formation de mentorat et de leadership civique, afin qu’il développe ses compétences (« éduquer pour  
aider »). En associant ces deux aspects, votre don devient un investissement durable  dans le potentiel humain 
avec un impact multiplicatif.  

1. „Building people“: grâce à votre bourse, vous permettez à un élève talentueux, mais sans ressources 
financières, d’accéder à l’éducation formelle. 

2. „Building nations“: votre boursier (AiduFellow) participe à notre programme de tutorat et bénéficie donc d’un 
conseiller, d’une formation et d’un accompagnement en leadership civique, et devient membre de notre réseau 
sans égal de futurs décideurs, qui feront avancer leur pays.

Notre concept:

des bourses uniques qui  

font la différence
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Nos bourses reposent sur le principe du 1:1 :

En tant qu’AiduMaker vous pouvez choisir quelle 
candidature de bourse et quel élève vous voulez soutenir. 
Vous pouvez également donner un nom à la bourse que 
vous accordez (par exemple : « La bourse Franck Miller »).

Mais la transparence ne s’arrête pas là. Chaque année 
vous recevrez des rapports de progrès sur la performance 
de l’élève à l’école et dans les activités extracurriculaires 
de leur communauté. Ainsi, vous pouvez suivre l’impact 
de votre don

Aiducation: une transparence maximale

« Le travail d’Aiducation ne cesse 
de m‘inspirer et j’ai hâte de voir son 

impact dans le futur.
Veuillez recevoir mes 

meilleures pensées et 
tout mon soutien ! »

Ann Söderblom (Söderblom Design),
AiduMaker

 

Nous voulons développer au maximum l’impact de vos 
dons et assurer un changement durable. C’est pourquoi 
nous prenons en charge des étudiants à haut potentiel 
ayant déjà fait leurs preuves à l’école et dans des activités 
extracurriculaires, mais manquant des moyens financiers 
nécessaires pour accéder à l’éducation. Tous nos candidats 
ont été soumis à un processus de sélection rigoureux et 
ont rempli les trois critères suivants :

1. Ils font partie des meilleurs 10 % de leur année scolaire. 
2. Ils viennent de milieux financièrement désavantagés. 
3. Ils postulent pour une bourse avec des références et des  
 rédactions manuscrites pour partager leur détermination  
 et leurs objectifs. 

Nous voulons développer au maximum l’efficacité pour 
garantir que 90 % de vos dons sont immédiatement 
répartis dans un fonds aux seules fins des frais de scolarité.

Aiducation: un impact maximal axé sur la méritocratie
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Impact direct : un élève à la fois

Nous donnons accès à l’éducation et au tutorat à 
des élèves brillants, mais financièrement désavan-
tagés, afin de leur permettre de changer leur vie du 
tout au tout. L’impact direct d’une bourse Aiduca-
tion peut être illustré par le cas de David: David est 
sorti de l’école primaire (gratuite au Kenya) diplomé 
parmi les meilleurs élèves de sa classe. Cependant, 
étant donné que ses parents sont des fermiers qui 
doivent soutenir leur famille avec des revenus 
modestes, ils n’avaient pas les moyens de payer 
ses études secondaires. Grâce au soutien financier 
de son AiduMaker, David a pu entrer au gymnase et 
se rapprocher de son rêve : devenir ingénieur 
électricien. En 2011, David a terminé le gymnase 
avec les meilleures notes du comté de Kilifi (sur 
plus de 7000 élèves) et bénéficie désormais de 
plusieurs subventions et emprunts pour étudier à 
l’Université Polytechnique du Kenya, à Nairobi.

« J’avais des problèmes pour payer 
mes frais de scolarité, mais après 
avoir reçu la bourse, j’ai pu me  
consacrer entièrement à mes  
études et j’ai réussi »

 

David Charo K - AiduFellow

Notre impact:permettre un changementdurable pour les personneset les nations
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En 2014, au Kenya, 361 AiduFellows ont suivi des cours au 
gymnase dans 91 établissements partenaires à travers le pays. 
Au Kenya, les futurs diplômés passent un examen d’État 
appelé le KCSE et nos élèves obtiennent des résultats qui 
dépassent constamment la moyenne nationale. Par exemple, 
deux tiers de nos diplômés depuis 2011 figurent dans les 
meilleurs 30 % de leur année d’études et on obtenu une 
note moyenne de B, contre C pour la moyenne nationale  
(cf. graphique). Un étudiant avec un résultat KCSE supérieur à 
B est souvent admissible aux subventions et emprunts 
universitaires, et une personne titulaire d’un diplôme d’études 
secondaires gagne deux fois plus qu’une personne non 
diplômée (Eduardo Zepeda, „Adressing the employment 
poverty nexus in Kenya”, 2007).
 En 2014, nous avons lancé aux Philippines notre partenariat 
avec le programme « Pathways Philippines ». Nos AiduFellows 
bénéficient de quatre années de tutorat, de mentorat et de 
financement pour passer les examens d’entrée à l’université. 
Nous avons hâte de partager les résultats de nos élèves une 
fois  ceux-ci disponibles. 

Faits et chiffres: les résultats de nos AiduFellows
Votre bourse va non seulement permettre à votre AiduFellow 
d’aller à l’école, mais aussi lui donner l’opportunité de 
rejoindre un puissant réseau de dirigeants, d’élèves et 
d’anciens étudiants dans son pays. Ce réseau se 
compose de futurs enseignants, travailleurs sociaux, 
infirmiers, médecins, juristes, hommes ou femmes 
politiques et entrepreneurs, tous motivés, enthousiastes 
et capables de contribuer au développement écono-
mique, politique et social de leur pays. 

De plus, votre boursier bénéficie d’un tutorat de haute 
qualité qui se présente sous différents aspects, tels que 
des écoles naissantes, des bourses d’études, des 
concours d’entreprenariat ou des séances de formation 
adaptées. Ainsi, les AiduFellows et les anciens élèves 
peuvent faire connaissance, apprendre les uns des 
autres et mettre au point des stratégies pour améliorer 
leur vie, ainsi que l’avenir du pays entier.

Impact à long terme: créer une nouvelle génération de dirigeants

Fr
éq

ue
nc

e 
re

la
tiv

e 
d’

él
èv

es
 e

n 
%

Note obtenue à l’examen final, à l’issue de l’école secondaire

6%

A B+ B- CA- B C+ C- D+ D D- E

12%

18%

24%

AiduFellows – boursiers 
d’Aiducation

Autres étudiants



12 13

Comment ça marche: pour les AiduMakers (donateurs de bourse)

Choisissez la candidature qui vous inspire.
Consultez la base de données de nos candidats en ligne (www.aiducation.org/en/Content/AiduFellows/Database.
html), lisez les candidatures envoyées et examinez les résultats d’école primaire, les références et les rédactions 
de nos élèves.

Financez votre bourse au prix d’un café par jour.
Vous pouvez décider de payer les frais par versements annuels ou par paiement unique. Tous vos dons sont 
déductibles des impôts. Pour plus de renseignements sur les prix des bourses, veuillez vous rendre sur notre 
site web (www.aiducation.org).

Examinez les rapports de progrès.
Suivez l’évolution de votre boursier (AiduFellow) grâce aux copies de ses progrès et notes que vous recevez 
chaque année via notre site web. Certains AiduFellows choisissent de poster des lettres et messages 
lorsqu’ils assistent à nos écoles de mentorat, une fois par an.

Découvrez un chemin spécialement conçu pour soutenir le 
changement durable

1. Devenez un AiduMaker – offrez une bourse. Accordez une bourse d’études 
secondaires directement à l’étudiant brillant et motivé dont la candidature vous 
inspire.

2. Devenez un AiduFriend – soutenez notre travail en tant que membre. 
Soutenez notre organisation grâce à une cotisation annuelle d’adhésion, devenez 
volontaire ou partagez avec nous votre expérience.

3.  Devenez un AiduPartner – soutenez Aiducation en tant qu’entreprise ou 
fondation. Coopérez avec Aiducation International à l’aide d’un partenariat adapté, 
fondé sur les ressources et les intérêts de votre organisation. 

Soyez actif ! 
Vous trouverez plus d’informations sur nous sur notre site web : www.aiducation.org.
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Comment ça marche: pour les AiduPartners (entreprises et fondations)

En tant qu’AiduPartner, plusieurs options s’offrent à vous pour signer un partenariat avec nous. Celui-ci sera adapté 
aux préférences et ressources de votre organisation. Parrainez votre propre école de mentorat, accordez des bourses 
en gros, prenez part à la rédaction d’un chapitre sur la « collecte de fonds de bourses d’études », sur « la recherche 
de talents » ou soutenez nos activités de près. Votre engagement nous permet de faire ce que nous faisons le mieux : 
aider nos AiduFellows à réaliser leur potentiel. 

Nous nous réjouissons  de discuter  avec vous en personne de ces différentes possibilités. Écrivez-nous à  
l’adresse électronique suivante : aidupartners@aiducation.org

Comment ça marche: pour les AiduFriends (membres d’Aiducation) 

Rejoignez le réseau.
Interagissez avec d’autres AiduFriends lors d’événements spéciaux d’Aiducation.

Profitez de la transparence et de l’information.
Restez informé de nos avancées et participez à notre Assemblée annuelle.

Souscrivez à la cotisation d’adhésion annuelle.
C’est seulement deux dîners par an ! Pour plus de renseignements sur les prix des bourses, veuillez 
vous rendre sur notre site web (www.aiducation.org/en/donate.html).

Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur notre site web www.aiducation.org, 
ou écrivez-nous : info@aiducation.org
.
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Comment est née Aiducation

En 2006, Jeremiah Kiponda Kambi, médecin de 
profession, fonda une organisation au Kenya avec ses 
amis. Le but de cette dernière était alors de lutter contre 
l’un des plus grands problèmes de son pays : l’accès 
limité au gymnase dû aux frais de scolarité, inabordables 
pour une grande partie de la population. Cet engagement 
a d’abord convaincu Kristin et Florian, puis toute l’équipe 
suisse, qui ont dès lors voulu se joindre à l’effort et affiner 
le projet et le faire avancer. 

C’est ainsi qu’Aiducation International vit le jour, avec des 
sections  au Kenya, aux Philippines, en Suisse, en 
Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-UnisQui nous sommes
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Contactez-nous!

Aiducation International 
c/o RMPLAW 
Dufourstrasse 90
8008 Zurich, 
Switzerland

Aiducation International Schweiz
8000 Zürich
Schweiz

 

Nos partenaires

Aiducation International Deutschland
Aiducation International e.V.
Postfach 11 80
79501 Lörrach
Deutschland

info@aiducation.org

Mentions légales
Concept & Textes: Aiducation International  
conception et graphisme : Karin Aue (www.karinaue.com)  
 
Aiducation International impression : avec le soutien de 
l’imprimerie et maison d’édition E.Kalberer AG Ch-9602 
Bazenheid.  
 
Pour des raisons de lisibilité, toutes les personnes physiques 
dans cette brochure sont masculines mais représentent tant 
les femmes que les hommes.  

Aiducation International est audité par : 

Aiducation International se 
compose de chapitres sur 
« la recherche de talents » et 
sur la « collecte de fonds de 
bourse d’études », inscrits en 
tant qu’organisations à but 
non lucratif dans leurs pays 
respectifs. Les chapitres sur « 
la recherche de talents » 
recrutent et suivent nos 
boursiers localement. Les 
chapitres de « collecte de 
fonds de bourse d’études » 
présentent les candidats aux 
AiduMakers potentiels.

Vers une organisation mondiale pour l’éducation



« L’éducation est le grand moteur du 
développement personnel. C’est grâce à 
l’éducation qu’une fille de paysan peut devenir 
médecin, que le fils d’un mineur peut devenir chef 
des mines, que l’enfant d’ouvriers agricoles peut 
devenir président d’une grande nation. »

 Nelson Mandela


