Formation ‘Extraire la grandeur des adolescents’ pendant le
Leadership Farm 2015 Accra, Ghana

AYINA Think Tank vous offre un programme spécial de
mentorat pour les étudiants d'Afrique et de la Diaspora au
Rwanda, au Ghana et à Maurice en 2017.
Les camps se dérouleront de Juin à Décembre pour un mois
à trois par participant en fonction de leur disponibilité. Les
groupes cibles sont les étudiants en vacances et les
diplômés se préparant pour l'université.
AYINA Think Tank en collaboration avec Carnegie
Mellon University Africa (www.cmu.edu/africa) lance
également en même temps la plate-forme e-learning pour le
mentorat et le tutorat des étudiants à distance pour
permettre à ceux qui ne peuvent pas fréquenter le
programme sur place pour bénéficier encore en ligne.
Les contributions pour parrainer un élève dans ce
programme de changement de vie et d'auto-développement
sont:
• Frais de scolarité de 1000 à 1500 USD
• Hébergement de 300 à 600 USD

Lyx du Sénégal pendant sa formation d’été avec AYINA
Kigali, Rwanda
Diplômés de Ayina Think Tank:
“Je m'appelle Muteteri Mercy Aidi Opar, je suis âgé de 16 ans et une
étudiante à Maryhill High School, Mbarara, en Uganda. Grâce à Ayina
Think Tank, je peux maintenant lire un livre en une journée et j'ai
également découvert mon propre énoncé de mission personnel. Je peux
planifier mon temps en mettant les premières choses en premier et j'ai
développé l'estime de soi. ”
“Je m'appelle Adda Kael, j'ai 7 ans et je viens du Sénégal. Je suis
reconnaissant à mes parents qui m'ont parrainé pour faire partie des
entraînements Ayina; j'ai appris à me discipliner et à découvrir dans les
présentations vidéo la vie des grands gens qui ont vécu avant nous. J'ai
maintenant mes propres héros et mentors invisibles.”
"Je m'appelle GATA Joël; Je suis né le 7 juillet 1995. Apres avoir été
diplômé de mes études secondaires à l'académie de Green Hills au
Rwanda, je n'ai pas obtenu de visa pour l'Amérique. Après deux années de
tentatives désespérées, mes parents ont rencontré un centre de conseil aux
étudiants appelé Ayina Think Tank à Kigali. Après deux mois
d'apprentissage, j'ai été transféré à Port Louis à l'île Maurice où j'ai appris
ce qu'il faut pour poursuivre mon rêve aujourd'hui chez Boston College
aux États-Unis d'Amérique. Je voudrais dire merci à Ayina Think Tank
pour m'avoir aidé à découvrir ma voix et je vais aider les autres et mon
pays à découvrir le leur. Que Dieu vous bénisse."

Contacts:
Tel: +250 782 306 930
Email: m.damien@ayinathinktank.rw

CEO de AYINA Damien Mouzoun s’addressant au média au Rwanda

