
Bulletin n°1 du 17.05.2003

Chers amis,
Ce premier bulletin a surtout pour but de vous remercier de l’accueil
exceptionnel que vous avez fait à notre soirée de soutien du 10.

Vous avez été plus de 60 adultes et une vingtaine d’enfants à partager notre
repas.
Nous espérions que le prix d’entrée couvrirait les frais et comptions sur
l’évènement surtout pour vous faire connaître nos projets. Grâce à vous, nous
avons fait bien mieux puisque nous dégageons, après déduction de tous les
frais, un bénéfice de 2’227.50 Fr qui a été versé sur le compte en banque qui
alimentera nos projets. Ce montant nous sera très utile pour financer le
transport des marchandises notamment.

Merci donc encore de votre engagement pour le village de Khachonge,
merci pour l’acceuil que vous avez fait à notre présentation et merci d’ores
et déjà à ceux qui ont déjà commencé à nous verser de l’argent. Tout ceci
ne fait que commencer, nous comptons maintenant sur votre participation
dans les projets et savons que vous ne nous laisserez par tomber.

Pour en revenir à la soirée, elle n’aurait pas vu le jour sans l’aide précieuse
apportée, merci à la paroisse de St-Marc (spécialement à Janine) qui nous a
offert la salle, merci à Karin qui s’est démenée toute la journée pour nous et
qui nous a fait un gros cadeau sur les boissons, merci à Jacky pour le poulet,
les casseroles et pour le transport du matériel que nous acheminerons, merci
à Silvio et à son ami Jean-Claude qui nous ont bien aidés pour les casseroles
et autres ustensiles de cuisine, merci à Janick pour être restée avec nous
jusqu’à la fin, pour son aide précieuse en cuisine et pour les nettoyages,
merci à Anja, Gladys, Elena et Lorinda pour le gros travail en cuisine ainsi
que pour le service au buffet, merci à Valérie et Sonia pour l’aide à la mise
en place, le travail de caissière et de photographe.

Un énorme merci à Evelyne et Khadija qui ont travaillé trois jours non stop
pour vous mijoter ces bons petits plats africains.

Merci enfin et toutes mes excuses à ceux qui nous ont aidés et que nous
aurions éventuellement oubliés.

Soutien au village de Khachonge
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En dehors de ces remerciements largement mérités, nous
n’avons pas énormément de matière à vous proposer dans
ce bulletin, il y a beaucoup de choses en cours et le prochain
Bulletin sera plus riche, vous y trouverez notamment les photos de la soirée.

Néanmoins, sachez que le transport de matériel est sérieusement en cours
de finalisation, nous avons trouvé un transporteur qui va nous faire une
proposition honnête en fin de semaine prochaine. Sur place, nous avons un
excellent contact avec une personne qui nous aidera à sortir nos
marchandises du port et à les acheminer à destination. Si tout se passe bien,
nous ne devrions pas avoir besoin de payer de droits de douane.
Nos cartons sont faits, nous remercions tous ceux qui nous ont donné de la
marchandise, toutefois, nous vous prions de ne plus rien nous donner pour
l’instant, du moins jusqu’à notre retour au mois d’août, nous n’avons pas assez
de place pour stocker les choses et ne ferons pas d’autres envois cette
année.

Il ressort des contacts que nous avons eu que les puits ont fait l’unanimité
parmi vous, nous pensons donc en creuser deux, un sur le site de l’école et
un à un endroit d’accès commun dans le village. En ce qui concerne
l’école, nous allons construire un maximum de pupitres et refaire des latrines
en accord avec la demande formulée par M.Richard Mutoro (le
headmaster) dans sa dernière lettre que vous pouvez lire en page 4.

Nous vous rappellons nos coordonnées bancaires pour ceux qui les auraient
perdues.
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Pour ceux d’entre vous qui ont émis le voeu de se rendre
sur place pour aider personnellement, en participant aux
travaux ou en s’engageant dans un projet d’enseignement
bénévole, nous allons discuter de cette question sur place et organiser ce
genre d’action cet été.

Nous préparerons un document de conseils et un budget individuel que nous
vous communiquerons dans un bulletin ultérieur.
Nous sommes en mesure d’héberger (nourri/logé) des bénévoles dans la
ferme de notre famille et prendrons contact avec les enseignants pour
obtenir leur point de vue sur cette question.

Compte tenu du succès de ce premier contact, il n’est pas impossible que
nous organisions d’autres événements similaires dans le futur pour faire le
point sur notre action et pour vous donner plus de chances d’échanger vos
expériences et points de vue. Si vous avez des idées ou des envies en la
matière, faites-le nous savoir. Nous vous tiendrons au courant.

Nous vous rappelons qu’Evelyne sera sur place du 8 juillet au 19 août, Alfred
du 29 juillet au 19 août. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous
accompagner sur place, que ce soit pour une simple visite, un tourisme
différent, ou plus. Toutefois, si c’est pour cet été, décidez-vous assez
rapidement, les places à bord des avions ne sont pas illimitées...

Si vous voulez nous contacter, nos coordonnées complètes sont

Alfred et Evelyne Flückiger
Av. De Morges 39
1004 Lausanne

Tel. 021 624 41 33
Wamalwa@bluewin.ch

Nous devrions être bientôt en mesure de vous proposer un site web qui
présentera notre action et vous permettra (pour les “câblés” d’entre-vous) de
télécharger les bulletins plutôt que de les recevoir attachés.
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Nous vous proposons de lire (pour les non-anglophones,
Nous avons traduit la partie la plus significative) la
dernière lettre que nous avons reçue du headmaster dans
Laquelle vous trouverez ses attentes par rapport à notre voyage de cet été.
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“Les zones les plus touchées
sont les pupitres, les latrines
et l’eau. Nous avons aussi
des enfants qui ont perdu
leurs parents à cause du
SIDA, ces enfants manquent
d’habits et de nourriture. Le
matériel d’enseignement est
aussi un problème”

Merci encore pour votre soutien, faites-nous part de vos attentes, questions ou réactions,
ensemble nous pourrons faire de grandes choses.

A très bientôt.
Evelyne et Alfred


