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Chers amis, 
 
Voici une fois encore le traditionnel bulletin qui suit de près le souper africain. 
 
L’édition 2006 était une réussite ! tous les présents vous le diront. 
 
Après la présentation de notre association et de ses activités, présentation rendue 
possible grâce au matériel prêté par l’UID-DINF que nous remercions,  
nous avons tous remarquablement bien mangé grâce à notre équipe de cuisine 
de choc. Un immense merci à toutes celles qui ont travaillé dur pour nous proposer 
un repas dont la qualité ne s’est jamais démentie. 
 
L’animation a été aussi d’une qualité exceptionnelle grâce à Kamilean ( 
http://www.kamilean.com/ ) qui, en pleine promo de son album, nous a fait 
l’honneur d’une petite démonstration de danse fort appréciée. 
 
Une fois de plus, les desserts étaient sublimes en nous nous devons de remercier et 
de féliciter Marc pour son travail qui couronne depuis plusieurs éditions déjà nos 
rencontres. Si vous n’avez pas eu la chance de goûter ses desserts chez nous, 
rendez-lui visite, ( 
http://www.swissguide.ch/fr/Boulangerie/Lausanne/1232606_alapompadourmarcda
mmkohl.html ) vous ne le regretterez pas. 
 
Nous étions plus de septante, plus précisément 58 adultes et 12 enfants payant leur 
repas, plus quelques enfants qui ne payaient pas, grâce à notre nouvelle politique 
de tarifs. Ce qui est particulièrement réjouissant c’est que bien que la fréquentation 
soit restée stable lors des derniers soupers africains, nous avons à chaque fois de 
« nouvelles têtes » ce qui signifie que notre association grandit. 
 
L’affaire a été économiquement intéressante, en effet nous avons fait la caisse 
suivante : 
 

Entrée/repas adultes 2’030.- 
Entrée/repas enfants  240.- 
Boutique africaine 275.- 
Boissons 351.- 
Cotisations payées sur place 60.- 
Dons et autres 75.- 
Fond de caisse 330.- 
Total en caisse 3’361.- 
  
Frais d’achat 500.- 
Location salle 150.- 
Résultat du repas 2'711.- 
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Nous déduisons 500.- de frais d’achat pour la marchandise et les boissons ainsi que 
150.- de location de la salle. Le fond de caisse de 350.- provenait de la raclette de 
novembre passé, il fait donc partie de la recette de l’association. 
 
Le résultat final est un profit de 2'711.- ce qui est mieux que les années précédentes 
tout en restant dans un ordre de grandeur attendu. 
 
Ce résultat nous donne, comme chaque année, un sérieux coup de pouce pour la 
suite des opérations. Nous serons à nouveau sur place cet été afin de continuer à 
développer le dispensaire. 
 
Nos objectifs sont : 

• de refaire le stock de médicaments 
• d’entreprendre une action de vaccination en coordination avec le 

gouvernement 
• d’améliorer l’équipement du dispensaire en fonction des besoins recensés 

sur place (incinérateur, laboratoire, etc.) 
 

Comme d’habitude, notre présence nous permettra aussi de faire le point sur les 
autres projets et de suivre les parrainages.  
 
Nous aurons aussi cette année un groupe d’enseignantes bénévoles qui sera sur 
place pour le dernier trimestre et qui vivra, sans doute possible une expérience 
inoubliable.  
 
Nous vous tiendrons informés de ce qui se passe sur place à notre retour. Nous 
fixerons aussi pour l’automne notre assemblée générale, nous comptons sur la 
présence d’un maximum de membres, il y a une petite révision des statuts à voter. 
 
Pour rappel, nous avons changé de coordonnées bancaires, et, bien que nous 
conservions pour le moment l’ancien compte, nous vous prions de prendre note 
des nouvelles coordonnées et d’ajuster vos versements. 
 
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.  
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Pour ceux qui font un versement postal, le BVR doit ressembler à l’image ci-
dessous : 

 

 
 
 
Nous avons des bulletins de versement à disposition et nous ferons un plaisir de 
vous en donner si vous en avez besoin, contactez-nous. 
 
 
Merci encore d’être restés si nombreux à nous soutenir toutes ces années, comme 
vous avez pu le constater, nous avons fait ensemble un joli bout de chemin et 
l’aide que nous avons pu apporter à Khachonge et aux villages voisins n’a pas de 
prix. 
 
Bonne chance aux bénévoles qui se rendent sur place cette année. 
 
A très bientôt. 
 
Pour l’association Help-Khachonge  
 
Le président    

  
 
 
http://www.help-khachonge.org 
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Quelques photos, comme d’habitude. 
 
Préparatifs … 
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Présentation … 

 
Bon appétit ! 
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Ah ! les desserts 
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L’artiste explique … 

 
Notre autre artiste, Kamilean (à gauche) et Matthieu, toujours prêt à donner un 
coup de main … 

 
Au revoir ! et à très bientôt. 


