
La formation à la base d‘un avenir prometteur

La Fondation Tuwapende Watoto offre durablement un avenir meilleur aux enfants défavorisés. Tuwapende Watoto veut dire «Nous aimons 
les enfants» et c’est donc avec amour que nos collaboratrices et collaborateurs tanzaniens s‘occupent des enfants abandonnés et orphelins 
que nous accueillons et les accompagnent sur le chemin de l‘indépendance.
Notre objectif est d‘offrir une bonne éducation et une formation scolaire et professionnelle de qualité à ces enfants, d‘améliorer dès le premier 
jour leur qualité de vie et de les préparer à une vie autonome.
Créée en 2005, la Fondation Tuwapende Watoto accueille les enfants depuis 2010 dans des bâtiments lui appartenant.
Pour assurer une formation optimale aux enfants de l‘orphelinat et des environs, la Fondation exploite une crèche, une école enfantine, une 
école primaire et une école professionnelle à proximité immédiate de l‘orphelinat.
Vous trouverez davantage d‘informations sur la Fondation Tuwapende Watoto sur: www.tuwapende-watoto.org

Directement à côté de l‘orphelinat, la Fondation exploite une école enfantine Montessori depuis 2010 et une école primai-
re pour les enfants de l‘orphelinat et des villages avoisinants depuis 2011. Depuis janvier 2020, nous instruisons environ 
780 élèves. 15% d‘entre eux viennent de familles nécessiteuses. Nous offrons aux enfants de ces familles une forma- 
tion scolaire optimale moyennant une modeste contribution aux frais d‘écolage. Nous accordons également une grande  
importance à la musique et au sport, et enseignons le français à partir de la troisième année. 

Tuwapende Watoto est une des meilleures écoles de la région de Dar es Salam et 
garantit à tous les enfants ayant terminé leur école primaire d‘entrer dans une école 
secondaire. Nous soutenons les enfants de familles nécessiteuses également pendant 
qu‘ils fréquentent l‘école secondaire et l‘école professionnelle.      
Depuis janvier 2016, nous nous occupons d‘enfants d‘un an et demi à trois ans dans  
notre crèche. Egalement au début de 2016, nous avons ouvert une école professionnelle.  
Nous soutenons les jeunes ayant terminé leur scolarité en favorisant leurs aptitudes  
manuelles, leurs connaissances techniques et leur culture générale. Nous offrons  
actuellement les apprentissages professionnels de deux ans avec un système de  
formation dual suivants: tailleur, boulanger/cuisinier, jardinier, électricien, électronicien, 
coiffeur, informaticien, installateur-sanitaire et mécanicien deux roues. Nous disposons 
d‘environ 200 places de formation pour les jeunes des villages avoisinants.
Depuis janvier 2022, nous sommes certifiés pour offrir la répétition des deuxième et 
quatrième années d’école secondaire et organiser l‘examen national.  
Nous occupons 96 collaborateurs. Tous sont des citoyens tanzaniens et titulaires des 
diplômes nécessaires pour assurer l‘exploitation reconnue par l‘Etat de la crèche,  
de l‘école enfantine Montessori, de l‘école primaire, de l‘école professionnelle et de 
l‘orphelinat.
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UNE FONDATION D’AIDE AUX ENFANTS A DAR ES SALAAM, TANZANIE



Comment vous pouvez aider Tuwapende Watoto

Fondation Tuwapende Watoto

Vos dons estimés permettent à la Fondation Tuwapende Watoto d‘assurer à long terme l‘éducation et la formation d‘enfants défavorisés 
en Tanzanie. La Fondation garantit une utilisation sérieuse de vos dons. Tous nos donateurs et donatrices sont informés du développement 
des enfants de notre orphelinat ainsi que de notre école primaire et professionnelle au moyen de deux Newsletter annuelles et d‘un rapport 
annuel. Vous trouverez davantage d‘informations sur la Fondation Tuwapende Watoto sur notre site: www.tuwapende-watoto.org. 
Nous protégeons votre sphère privée et ne transmettons pas de données personnelles.
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Tuwapende Watoto est une Fondation à but non lucratif reconnue avec siège en Suisse et en Tanzanie. 
Tous les membres du Conseil de fondation et représentants travaillent bénévolement. Ils fi nancent 
eux-mêmes les frais de voyage en Tanzanie et autres frais. Grâce au gros travail bénévole et à une 
structure d‘organisation effi cace, 99% des dons reviennent directement aux enfants et jeunes adultes 
en Tanzanie (1% concerne les frais administratifs pour frais de port, les réviseurs et la surveillance de 
la Fondation). Les dons peuvent être déduits des impôts dans toute la Suisse.

Conseil de fondation en Suisse
Les membres du Conseil de fondation en Suisse sont responsables de l‘élaboration des directives 
stratégiques, de la mise à disposition des ressources fi nancières, du contrôle du budget/des coûts et 
surveillent le travail opérationnel sur place.

Présidente
Ruth Bütikofer; directrice d‘école/enseignante/hôtesse de l‘air et instructrice chez Swiss retraitée

Membres
Stefan Kirchhofer; licencié en droit, partenaire chez ADROIT Avocats, Zurich
Christina Gartenmann; pharmacienne diplômée en gestion d‘entreprise

Tuwapende Watoto NGO International Tanzanie
Tuwapende Watoto NGO International Tanzanie se compose de Ruth Bütikofer (présidente), Margaret A. Mkandawire, Exavery Makwi, Christina 
Gartenmann et Beat Bütikofer, membre retraité de la direction générale de Swisscom Informatique. Jusqu‘à sa retraite, Mme Mkandawire a 
travaillé en tant que directrice d‘un orphelinat étatique à Dar es Salam. M. E. Makwi est avocat et dirige les activités de crédit de la Banque 
CRDB en Tanzanie. Les membres du Conseil de fondation en Tanzanie sont responsables de la direction opérationnelle et de la réalisation des 
décisions stratégiques.

Représentants
Pour aider le Conseil de fondation dans son travail et mieux faire connaître la Fondation Tuwapende Watoto dans le public, nous pouvons 
compter sur le soutien des représentants Anna Angst (membre fondatrice), Kurt Angst, Chantal Hirsig, Alexa Smith, Caroline Rominger, 
Beat Bütikofer, Fabian Bütikofer, Jo Zahner, Fred Tschanz, Daniel Probst et Jonas Fruet. Ils consacrent une bonne partie de leur temps libre à 
Tuwapende Watoto et assurent le développement de la Fondation par leur engagement infatigable.

Contact: 

Fondation Tuwapende Watoto
Ruth Bütikofer
Hinterbühl 8

CH-3653 Oberhofen
Téléphone +41 79 693 68 68

ruth.buetikofer@tuwapende-watoto.org

Relation bancaire: Banque 
Cantonale Bernoise, 3011 Berne
IBAN: CH70 0079 0016 9421 3324 5

Confi rmez le montant du don

Scannez le code QR avec l’app TWINT

Faites un don avec TWINT!

Scannez ici 
pour faire 
un don �


