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ASSA ABLOY Entrance Systems soutient la scolarité de 17 filleuls 
ougandais 
 
Entreprendre de manière responsable est un principe qui signifie beaucoup pour ASSA 
ABLOY Entrance Systems. C'est pourquoi le fournisseur leader des solutions d'entrée 
entretient depuis plusieurs années déjà une relation étroite avec l'asbl Cunina. Cela fait 
près de 30 ans que cette asbl envoie à l'école partout dans le monde des enfants 
défavorisés par le biais de parrainages personnels. Depuis 2012, ASSA ABLOY Entrance 
Systems soutient via Cunina la scolarité de 17 filleuls ougandais. 
 
Cunina 
 
Émue par le récit de la journaliste Els De Temmerman, Sophie Vangheel, fondatrice de 
Cunina, décida en 2013 de partir au Rwanda pour y visiter différentes écoles et organismes 
d'enseignement. Elle sélectionna deux écoles partenaires avec lesquelles Cunina allait 
collaborer autour de projets de parrainage et d'enseignement. Une de ces écoles est la 
Adullam Model Primary School de Mbarara, dont les 17 filleuls parrainés par ASSA ABLOY 
Entrance Systems suivent les cours.  
 
Rompre la précarité 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems soutient via Cunina la scolarité de 17 filleuls ougandais. Un 
engagement de longue durée, car ces enfants suivent l'enseignement primaire et 
secondaire. Ce qui n'est pas évident dans un pays comme le Rwanda. L'enseignement 
primaire y est en principe gratuit, mais les subsides publics sont tellement limités que les 
enseignants n'y touchent qu'un salaire extrêmement faible. Avec pour résultat un manque 
d'enseignants et des classes surpeuplées. En plus, aller à l'école coûte de l'argent : 
uniforme, matériel scolaire... Ce qui fait que de nombreux enfants défavorisés ne vont pas 
à l'école. Le but est que les 17 filleuls d'ASSA ABLOY Entrance Systems rompent le cercle 
vicieux de la précarité en obtenant un diplôme pour pouvoir se bâtir un meilleur avenir.  
 
En plus d'aider ses filleuls, ASSA ABLOY Entrance Systems a aussi donné de l'argent pour 
l'achat de bancs d'école. Les enfants ont bien besoin de cette aide. En effet, il y a en 
Ouganda de nombreux orphelins dont les parents sont décédés durant l'épidémie de sida.  
 
Une infrastructure améliorée 
 
L'école de Mbarara accueille au total près de 600 élèves, parmi lesquels 500 orphelins qui y 
résident de manière permanente. En plus de l'enseignement, ils y reçoivent également un 
toit, de la nourriture et des soins médicaux. Auparavant, tout cela s'effectuait dans des 
conditions épouvantables qui provoquaient des maladies récurrentes chez de nombreux 
élèves. C'est pourquoi l'école a été prise en mains ces dernières années avec le soutien de 
Cunina et de Wereld Missie Hulp. Un nouveau dortoir pour filles et pour garçons a ainsi été 
construit, équipé de blocs sanitaires. À cet effet, un puits à eau profond de 120 mètres a 
été creusé qui approvisionne dorénavant en permanence l'école en eau courante et 
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fraîche. Un atelier de couture doté de 20 machines à coudre a également été mis en place 
comme projet éducatif. Sur le toit de l'atelier de couture ont été installés des panneaux 
solaires qui alimentent plus de 20 batteries pourvoyant aux besoins en électricité de toute 
l'école. La facture énergétique a ainsi été ramenée à zéro, ce qui permet de consacrer 
davantage d'argent à l'enseignement et aux professeurs.  
 
Plus d'informations sur Cunina: www.cunina.org 
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d'accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d'informations sur : www.assaabloyentrance.be  
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