NOTRE OBJECTIF
• Identifier des jeunes talents du Bénin ayant des contraintes financières, soit d’excellents résultats
scolaires, soit une passion qui leur tient à coeur pour les orienter dans une formation qui leur
correspond et un potentiel en leadership.
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• Mobiliser des fonds pour financer leurs études ou leurs formations et des frais annexes tels que
les frais de transport et de subsistance.
• Mettre en place un accompagnement personnalisé conduisant à leur réussite académique,
personnelle et sociale en leur donnant les outils pour développer, entre autres, une estime de soi
et une confiance en soi positive.
• Identifier des mentors pour accompagner chacune des lauréates.
Pour l’année scolaire 2020 – 2021, Hirondelle de l’Avenir vise à attribuer quinze (15)
bourses à des jeunes talents de Terminale à la Licence.
Qu’est-ce la Bourse des Hirondelles? Notre ambition est d’attribuer à chaque
lauréat(e) une bourse qui prendra en charge les éléments suivants :
• Les frais d’inscription ; Les frais de scolarité ; Un trousseau ; Les frais de
transport ; Les fournitures et livres scolaires ; Une couverture médicale et Les frais de subsistance.
Par ailleurs, ils ou elles auront chacun ( e)s un (e) mentor dont le rôle principal sera de les soutenir durant
l’année scolaire, particulièrement pour les motiver
dans leurs études ou leurs formations et les
coacher pour devenir des leaders tant sur
le plan personnel qu’au niveau de leur
communauté. Les
mentors seront des modèles
de leadership agissant dans
différentes sphères de la
société béninoise.
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L’ONG « Hirondelle de l’Avenir », c’est d’abord
l’histoire d’une rencontre, entre Sophie
Thouvenel, étudiante en environnement à Paris
dans les années 2000 et Romaric Tchokpon
jeune béninois à l’origine du projet.
Une vision et une passion commune les ont
poussés à créer Hirondelle de l’Avenir Bénin.
Romaric est donc devenu Président de l’association au Bénin et leur ami Rodrigue, le
secrétaire général. Quant à Sophie, elle coordonnait les actions en France.
Pendant deux ans, près de 25 bénévoles français sont partis sur place, divers projets
environnementaux, sanitaires et sociaux ont vu le jour. Tout fonctionnait à merveille, mais
ils avaient envie de faire plus. Ils décident alors de se lancer dans un projet social plus
conséquent en créant le parrainage des enfants dans les villages.
C’est alors que Sophie a décidé de créer Hirondelle de l’avenir France.
Depuis 2008. La création de la branche française permet la levée de fonds, en France,
afin de financer le parrainage de 500 enfants au Bénin et des programmes de
développement assurant aux générations un avenir plus autonome.
La mission de Hirondelle de l’Avenir est de répondre aux besoins vitaux de ces enfants
(santé, nutrition, eau et environnement sain), de les protéger contre toutes les formes
d’exploitation et de violence, et de leur offrir une éducation de qualité. Une démarche
qui va jusqu’à l’accès à la formation et à l’insertion professionnelle en valorisant les jeunes
talents de demain notamment celui des jeunes filles qui ont la capacité d’inventer un
monde meilleur tout en étant des actrices clés dans la société d’aujourd’hui.
Hirondelle de l’Avenir souhaite préparer chacun de ses enfants parrainés au leadership
dans un monde de plus en plus complexe.

Comment est née l’idée de la Bourse des Hirondelles ?
En été 2019, au Bénin a eu lieu le premier bootcamp de l’École de Vision en partenariat avec l’association Woman For Young Women (Togo), contribuant à l’épanouissement et à l’autonomisation de 15
jeunes filles vulnérables en facilitant leur accès à des programmes de qualité. L’objectif de ce dernier
étant qu’elle se tracent une vision de vie intégrant la notion de l’équilibre sur tous les plans (personnel,
économique et social), et bâtie autour d’un rêve, en accord avec leur personnalité, leurs capacités et
compétences, intérêts et leurs valeurs.
Le but étant de susciter un profil de jeunes filles/jeunes femmes modèles leaders et visionnaires qui
contribuent au développement dans leur milieu de vie et à plus grande échelle dans leur communauté et leur nation.
Ce programme a naturellement donné naissance à la Bourse des Hirondelles afin de donner vie à leurs
rêves.
Aujourd’hui, toutes ces jeunes filles ont été prises en charge par la Bourse des Hirondelles.
La plupart partagent toutes des histoires similaires d’abus, d’abandon et de confrontation à la perte
parentale à un très jeune âge.
Pour la plupart de ces jeunes filles, la pauvreté est aussi une réalité. Les femmes ont tendance à souffrir
d’un manque d’opportunités économiques et d’un manque de représentation dans les postes de
décision au plus haut niveau. (Banque mondiale)
Malgré ces limitations, toutefois, ces femmes restent tenaces et résolues à atteindre leurs objectifs.
Elles espèrent toutes créer des communautés durables pour les autres femmes béninoises, inspirer
les autres avec les opportunités, les libertés et la confiance en soi qu’elles ont reçu grâce à l’Ecole de
Vision.
Hirondelle de l’Avenir ne souhaite pas pour autant limiter l’opportunité de la Bourse qui reste ouverte
aux jeunes hommes également.

Pourquoi investir dans les femmes :
Votre investissement change la culture des
femmes. L’éducation et l’emploi sont les
principaux moyens par lesquels ces femmes
peuvent vivre en toute liberté face à des situations financières et sociales inquiétantes.

Il fournit les moyens de créer des communautés durables sur les
plans économiques et environnementaux pour la prochaine génération de femmes au Bénin.
Votre investissement touche personnellement la vie de nombreuses
femmes victimes de maltraitance. Elles peuvent travailler comme
elles le veulent où leur valeur est déterminée par leurs talents et leurs
capacités et non par leur corps.

