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Chers amis, 
 
 
Nous revoici en 2006, plus fringants que jamais (c’est le printemps) pour reprendre 
nos activités au Kenya. 
 
Le premier point important, qui motive d’ailleurs principalement ce bulletin est que 
nous sommes enfin parvenus à ouvrir un compte pour l’association. Pour la petite 
histoire, nous avons d’abord essayé de l’ouvrir à la poste. La démarche a pris deux 
mois, plusieurs allers-retours de notre dossier et s’est révélée d’une telle complexité 
administrative que nous avons abandonné juste avant de devoir nous inscrire au 
registre du commerce et d’obtenir une autorisation de la police du commerce. 
Après avoir cessé nos pérégrination postales, nous nous sommes finalement rendus 
avec notre dossier à la BCV où notre compte a été ouvert en 45 minutes… 
 
1 point pour la BCV, zéro pour le géant jaune. 
 
Donc les nouvelles coordonnées bancaires de l’association sont : 
 
Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne 
CCP n° 10-725-4   /    Clearing 767  /    SWIFT: BCVLCH2LXXX 
 
En faveur de  
H 5119.94.47 
Help Khachonge 
1004 Lausanne 
 
Pour ceux d’entre vous qui versent directement sur le compte. Pour ceux qui font un 
versement postal, le BVR doit ressembler à l’image ci-dessous : 
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Nous avons des bulletins de versement à disposition et nous ferons un plaisir de 
vous en donner si vous en avez besoin. 
 
Notez seulement que le virement postal engendre des frais qui nous sont facturés 
alors que le virement bancaire ne nous coûte rien. 
 
Nous conserverons encore quelques temps l’ancien compte pour vous laisser le 
temps de corriger vos virements et ordres permanents. 
 
Outre cette question bassement matérialiste, et comme vous en avez été informés 
par un courrier récent, nous rééditons le souper africain. La version 2006 aura lieu 
à l’endroit habituel, c’est à dire à la grande salle de l’église de St-Marc derrière la 
COOP de Prélaz (pour les amateurs de GPS, vous pouvez rechercher le chemin de 
Renens 13 1004 Lausanne, ce n’est pas l’adresse de l’église mais c’est pas trop 
mal). 
 
Nous vous y attendons le 13 mai 2006 dès 17h00. Le repas coûte 35.- boissons 
non comprises et vous retrouverez l’habituelle boutique africaine et la présentation 
de nos activités. 
 

 
 
 



Help Khachonge
 

Page 3  Bulletin n°10 du 26.03.2006 

Soutien au village de Khachonge 
Bulletin n° 10 du 26.03.2006 

 
 
En ce qui concerne Khachonge, le dispensaire est toujours en service mais nous 
manquons cruellement de fonds pour renouveler le stock de médicaments et 
effectuer les investissements nécessaires (laboratoire, quartiers d’habitation etc.). 
 
Nous avons actuellement le soutien de l’AHPT Aide Humanitaire Permanente 
Tolochenaz qui nous a fait un versement ainsi que du GHOL, groupement 
hospitalier de Nyon et Rolle dont le directeur a vraiment croché sur ce projet et 
désire sensibiliser les gens et le personnel à d'autres réalités que les notres, via ce 
projet: 

 versement annuel de 5000.- FS par l'association de l'hôpital de Nyon 
 présentation du projet en mars au Rotary de Nyon (Corinne et Martin) 
 Sorte de jumelage entre le GHOL (= hôpitaux de Nyon et Rolle) et le projet 

du dispensaire: une vitrine sera dédiée exclusivement dans chaque hôpital 
(à la cafétéria) au dispensaire de Khachonge, avec photos, présentations 
etc (faites par le bureau de direction en s'appuyant sur le dossier sponsoring 
et le site web), et mise à jour 3x/an. Bien sur le site web et le CCP seront mis 
en évidence. Possibilité de dons à la réception des hôpitaux. 

 il y aura un lien entre notre intranet et le site web khachonge. 
 
Nous les remercions encore infiniment de leur soutien. 
 
Notre recherche d’autre parrains n’est pas terminée, Corinne et Martin ont 
présenté notre dossier devant le Rotary, nous attendons leur réaction. Nous 
envoyons aussi le dossier un peu partout, pour le moment nous avons surtout eu 
des réponses négatives (Rotschild, Nestlé, FXB, la fondation Onassis, etc.) mais 
nous ne nous décourageons pas pour autant. 
 
Les parrainages vont bien mais nous avons encore des enfants à parrainer, et, 
comme les coûts de parrainage vont en augmentant, nous aimerions avoir 
plusieurs parrains sur les mêmes enfants afin d’éviter de nous trouver « à court » et 
de ne plus pouvoir payer l’école pour un enfant. Alors si une telle action vous 
tente, n’hésitez pas. Ce que nous avons pu faire jusqu’ici pour Emmanuel, Haron, 
Milla et Chrispus a changé et changera durablement leur vie en leur offrant une 
chance d’intégration dans la société que personne n’était en mesure de leur 
offrir. Merci encore infiniment aux parrains. 
 
L’association KhaLuSiBwa fonctionne sur place et, après l’ouverture du dispensaire 
qui a fortement augmenté la crédibilité de notre action, a obtenu de l’argent 
gouvernemental, plus précisément venant d’un fonds de développement du 
district. Cet argent a financé différentes actions et notamment, l’achat de terrain 
autour du dispensaire pour en faciliter l’extension future. 
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Comme il est traditionnel d’ajouter des images dans ce bulletin, je conclurai par 
une photo de parrainage, vous aurez reconnu Emmanuel. 
 

  
 
 
 
A très bientôt. 
 
Pour l’association Help-Khachonge  
 
Le président    

  
 
 
http://www.help-khachonge.org 
 
 


