Comment aider les étudiants de l'Ecole
Paramédicale Saint-Michel :

Les élèves en stage à l ’EPM St Michel
En les parrainant pour leur permettre de poursuivre
leurs études et de devenir une force de
développement pour le Burundi.
Nous vous proposons de parrainer plusieurs élèves
en versant un minimum de 100€ par an.
Toute contribution aux frais de fonctionnement de
l'Ecole est également la bienvenue.

L'EPM Saint-Michel, une pépinière de personnel paramédical compétent !
?

Donne un enseignement de qualité accessible
à tout jeune le désirant.

?

Offre aux jeunes une opportunité de
construire leur avenir.

?

Veille à l'amélioration continue de la santé de
la population.

Le pays de demain dépend de
l'enseignement d'aujourd'hui.
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Les coordonnées de l ’EPM St Michel

Ecole paramédicale Saint Michel
Maison Shalom Burundi
B.P 2533 Bujumbura
Tél +257 22 40 60 84
Mobile +257 76 40 11 61
Fax +257 22 40 61 15
E-mail : epmstmichel@maisonshalom.org

Raison d'être de l'Ecole Paramédicale Saint-Michel :
La Maison Shalom créée l'Hôpital REMA qui ouvre ses portes
en 2008 pour répondre au manque criant de soins adéquats
pour la population de l'Est du pays. Mais elle se heurte à un
manque d'infirmiers compétents. Cette région, où est
implanté l'Hôpital REMA, ne dispose d'aucune école
d'infirmiers en 2008. De plus, la plupart des jeunes de cette
région ont des moyens limités pour accéder aux écoles
d'infirmiers du reste du pays.
La Maison Shalom décide alors de créer une école d'infirmiers
à côté de l'Hôpital REMA pour répondre au manque de soins
adéquats de la région de l'Est du Burundi.

Missions de l'EPM :
1. Donner l'accès à un enseignement paramédical de
qualité aux jeunes des familles populaires de l'Est et
des autres régions du pays.

3. Pendant tout le long de leur formation, les
élèves effectuent des stages à l'Hôpital REMA
et dans d'autres hôpitaux et centres de santé
pour se familiariser avec le milieu hospitalier
et mettre en pratique les techniques de soins
apprises en classe.
ème

Le quotidien des élèves :
?

2. Former des infirmiers pouvant répondre aux besoins
sanitaires de la population.

L'EPM St Michel en un clin d'œil

1. L'école a commencé avec 37 élèves et en compte

A peu près 46% des élèves viennent de la
Province de Ruyigi. Ce qui prouve déjà une
certaine renommée de l'Ecole Paramédicale
Saint-Michel au niveau national. Les autres
54% viennent des autres provinces du pays.

?

Plus de 20% sont orphelins de leurs deux
parents. Et environ 22% viennent de
familles monoparentales.

?

54% des parents des élèves sont cultivateurs
et pratiquent une agriculture de
subsistance, ce qui engendre une incertitude
financière.

?

Pour leurs études, 30% des élèves louent une
chambrette qui quelques fois est sans eau ni
électricité. Cela constitue un handicap
majeur pour la réussite de leurs études.

?

Seulement 11% des jeunes vivent chez leurs
parents. Les autres se dispersent entre un
membre de la famille, une location, chez un
ami de la famille ou parfois même une prise
en charge par l'élève lui-même.

?

Le taux de réussite général pour les années
scolaires 2008-2009, 2009-2010, 20102011 est respectivement de 71,05%,
86,11% et 83,33%

actuellement 123 (78 filles et 45 garçons) dont 18
ère
de la 1 promotion qui se préparent à être
diplômés en juillet 2012. Aujourd'hui, plus de 47
professeurs donnent cours dans cette école.
2. Le cursus scolaire est de 4 années réussies et donne
accès au diplôme d'infirmier A2. Au terme de cette
formation les élèves participent à un test qui leur
permet de continuer des études universitaires ou
d'exercer le métier d'infirmier.

ème

4. A partir de la 3 et de la 4 année, les élèves
assurent les gardes de nuit et présentent aux
médecins et infirmiers le bilan médical de la
nuit passée.
Former un élève coûte environ 486 EUR/an. La
contribution de chacun étant de 103EUR/an soit
21%. Le parrainage permet de diminuer le montant
du minerval de l'élève parrainé lui permettant ainsi
de ne pas abandonner les études faute de moyens.

Témoignage :
Je réponds au nom de Jean-Claude SIBOMANA, élève de
la 3ème année à l'Ecole Paramédicale Saint-Michel. Je suis
le 6ème dans une famille de
8 enfants, de parents qui
ne vivent que de
l'agriculture seulement.
Je vis dans des conditions
difficiles parce que mes
parents ne sont pas
capables de payer les
études pour tous mes frères et sœurs.
Cette école agit positivement sur les conditions de vie de
la population burundaise plutôt que de penser à la
hausse des frais scolaires pour générer du profit.
Malheureusement si ces frais devaient augmenter, je
serais obligé d'abandonner les études même si je suis en
3ème année.
Je suis fière de ce que je serai demain, étant donné que je
travaillerai au service des personnes en détresse et
gagnerai ma vie en même temps. Je serai content d'être
un infirmier pouvant s'occuper de la santé de la
population.
Je remercie la Maison Shalom qui a fait le tout son
possible pour la création de cette école qui n'a pas
l'objectif de gagner de l'argent de la part des élèves mais
qui souhaite donner une formation de qualité aux élèves
pour qu'ils soient de bons infirmiers.

