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Chers amis, 
 
Nous revoici à nouveau après les vacances d’été et notre action sur place. 
Nous n’étions pas très sûrs de nous rendre sur place à nouveau cet été, surtout 
après avoir été présents à deux reprises en 2005. Toutefois, les évènements nous 
ont amenés à nous rendre à nouveau à Khachonge et nous ne l’avons pas 
regretté. 
 
Etaient présents sur place cet été Evelyne, Gladys et Jean-Christophe. 
 
Le but était, outre le suivi des projets en cours, de mener une action au dispensaire. 
Il s’est agi cette fois d’une vaccination qui a été organisée par l’association AMREF 
(http://www.amref.org/index.asp?PageID=63&ProjectID=55&PiaID=1&CountryID=1) 
et qui s’est déroulée au dispensaire.  
 
En l’espace de trois jours, plus de 100 enfants, femmes enceintes ainsi que les 
jeunes garçons proches de leur circoncision ont été vaccinés. Compte tenu de 
l’expérience d’AMREF dans ce genre d’opération, nous nous sommes contentés de 
mettre nos infrastructures à disposition et ils ont fait le reste. Notre coopération ne 
s’arrêtera pas en si bon chemin, en effet, AMREF sera présente régulièrement (une 
fois par mois) à notre dispensaire pour les rappels et d’autres campagnes de 
vaccination. 
 
Nos compétences médicales n’étant pas directement utiles dans le cadre de la 
vaccination, nous avons pu à nouveau participer à des consultations et à des soins 
et profiter de notre présence sur place avec une charge de travail plus gérable que 
l’été passé. Ceci a donné lieu à d’intéressants échanges en matière de soins et à 
une évaluation du travail de notre infirmière Catherine et de son staff. Je joins plus 
loin dans ce bulletin le témoignage de Gladys qui vous en dira plus mais nous 
sommes très satisfaits de l’évolution de ce projet une année après son lancement. 
 
Grâce à l’argent reçu du GHOL (http://www.ghol.ch) et du Rotary Club de Nyon 
(http://www.rotary-nyon-lacote.ch/default.htm), nous avons été en mesure 
d’améliorer l’infrastructure du dispensaire en : 

• construisant une nouvelle pièce qui recevra le laboratoire (par séparation 
d’une salle de consultation existante), 

• construisant une tour recevant un réservoir d’eau et installant une pompe 
manuelle afin de mettre l’eau courante dans le dispensaire 

• remplaçant les étagères de la pharmacie par des armoires afin de mieux 
protéger les médicaments de la chaleur et de la lumière 

• commençant la mise en place de faux-plafonds afin d’améliorer la 
confidentialité des consultations en isolant les différentes salles 

 
Nous avons aussi pu renouveler le stock de médicaments. 
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Toujours à l’aide de ces fonds, nous avons pu lancer une nouvelle campagne qui 
est née de notre sensibilisation à un problème qui touche l’ensemble du pays et 
qui est l’accès aux serviettes ou tampons hygiéniques pour les jeunes filles. 
 
En effet, ces articles élémentaires d’hygiène sont chers et par conséquent 
difficilement accessibles ce qui provoque une impossibilité pour les jeunes filles de 
se rendre à l’école une fois par mois pendant une période plus ou moins longue. 
Cet absentéisme forcé est dommageable en terme scolaire. 
En outre, certaines ont pu être tentées d’utiliser des solutions « bricolées » peu 
compatibles avec l’hygiène et leur faisant courir d’importants risques d’infection. 
 
Par conséquent, nous avons décidé d’acheter en gros un stock de serviettes que 
nous mettons à disposition à un prix très bas au dispensaire et dans les écoles. 
 
Durant la campagne de vaccination, nous avons aussi distribué des moustiquaires 
que nous avons achetées en ville. Ces moustiquaires nous ont servi d’incitation 
pour que les gens viennent se faire vacciner et constituent aussi notre contribution 
à la lutte contre la malaria. 
 
 

Cet été a aussi été l’occasion de mener une action quelque peu « révolutionnaire » 
qui touche une tradition majeure de la culture bukusu, la circoncision. Cette 
opération traditionnelle est en fait un rite de passage pour les garçons à l’âge 
adulte et au statut d’homme. Il s’agit d’une cérémonie importante et complexe qui 
se déroule tous les deux ans sur deux semaines et culmine par l’acte de la 
circoncision. 
 
La manière traditionnelle d’effectuer l’acte ne correspond plus au contexte actuel 
avec la présence du SIDA et les normes d’hygiène que nous souhaitons promouvoir. 
En outre, l’ensemble des festivités autour de l’acte coûte très cher aux familles qui 
n’ont déjà pas les moyens de s’offrir l’essentiel. 
 
Nous avons fait campagne pour proposer aux parents une circoncision conduite au 
dispensaire dans les meilleures conditions d’hygiène possible et à un coût minime. 
Nous proposons aux familles d’utiliser ce moyen et d’organiser une fête de famille 
plus compatible avec leurs moyens. 
 
Nous avons reçu un bon écho puisque nous avons circoncis 118 jeunes hommes 
cette année. Ces circoncisions se sont très bien passées avec moins de douleurs, 
aucune complication et un rétablissement plus rapide. 
 
Ce point était important pour nous et nous sommes très contents du résultat 
obtenu. 
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Outre le travail au dispensaire, nous avons aussi lancé le projet de parrainage 
soutenu par ARES (http://www.ares-sida.ch/). Pour rappel, ce projet prévoit le 
parrainage de dix orphelins du SIDA. Les échanges que nous avons eu sur place ont 
montré que le meilleur moyen pour nous d’avoir un bon suivi de l’évolution des 
orphelins et une garantie de la bonne utilisation des fonds consiste à placer ces 
orphelins dans un internat. 
Cette formule offre de nombreux avantages : 

• Les orphelins ne sont plus astreints aux travaux domestiques des parents plus 
ou moins proches qui les ont recueillis, ils peuvent donc consacrer plus 
d’énergie à leur scolarité 

• L’argent versé à l’école comprend écolage et logement, il n’y a plus que le 
shopping à gérer de temps en temps. Dans leur foyer, il aurait été très difficile 
de juger du bon usage de cet argent 

Par contre, ce choix guidé par une analyse de la situation dans le terrain a un 
impact sur le budget, en effet, l’argent versé par ARES pour la période scolaire 
2006-2007 nous a servi essentiellement à payer le shopping nécessaire à l’entrée 
de l’école ainsi que la prise en charge pour le dernier trimestre 2006. Nous allons 
donc devoir demander que les prochains versements soient faits pour la rentrée de 
janvier 2007 et suivent cette cadence ensuite. Il n’y aura pas d’impact sur le 
montant total alloué par ARES mais seulement sur le calendrier des versements. 
 
Une partie (six) des gardiens des orphelins pris en charge par ARES ont créé un sous 
comité de l’association locale KhaLuSiBwa afin d’améliorer le suivi et la prise en 
charge des enfants lorsqu’ils ne seront pas à l’école. Ils se relaieront pour rendre 
visite aux enfants régulièrement (à leurs frais) et prendront en charge ceux qui ne 
sont pas bien chez leurs gardiens actuels pendant leurs vacances. Ils sont très 
reconnaissants de cette aide inespérée et comptent bien s’en rendre dignes. 
 
Toujours dans le domaine des parrainages, la visite traditionnelle aux enfants que 
vous parrainez a été faite.  
 
Les enfants dans l’ensemble se portent bien, leurs progrès en terme scolaire est 
évident, Haron par exemple a montré d’exceptionnelles compétences sportives 
jusqu’au niveau national, Milla et lui maîtrisent maintenant complètement le 
langage des signes (ils ont envoyé leurs chaleureuses salutations dans ce langage 
d’ailleurs). Emmanuel se porte aussi bien, il a été opéré de la cataracte et a reçu 
une paire de lunettes (que nous n’avons pas encore payées) qui ont amélioré un 
peu sa vision. Il est toujours aussi brillant scolairement. 
 
Les choses par contre ne semblent pas aller aussi bien pour Chrispus qui a maigri et 
semble malheureux. Les enseignants trouvent cette situation normale, il s’agit pour 
eux d’un problème d’adaptation à un nouveau milieu qui devrait se résorber avec 
le temps. Comme ces affirmations ne nous ont pas totalement rassurés, nous avons 
décidé de resserrer le suivi des enfants en engageant Florence qui travaillera 
comme éducatrice itinérante (voir témoignage de Gladys plus bas).  
Elle fera des visites surprises et nous supposons qu’elle sera plus en mesure de 
recevoir les confidences des enfants en tant que mère. 
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Nous aviserons par la suite, en fonction de ses rapports, s’il y a lieu d’intervenir. 
 
Caro est une jeune fille brillante qui est soutenue par l’amour de ses parents, elle 
doit travailler son anglais, nous allons lui mettre à disposition des livres à cet effet.  
Le parrainage dont elle est l’objet la ravit car il lui donne une chance unique de tirer 
parti de ses capacités dans les études. Elle est très consciente du privilège dont elle 
est l’objet et est fermement décidée à travailler dur pour devenir avocate. 
 
 
Le tournoi de football annuel a aussi été organisé cette été.  
Comme d’habitude, nous avons fourni l’équipement sportif aux écoles, cette année 
nous avons reçu du matériel généreusement donné par la CADEV 
(http://www.dinf.vd.ch/target/body/services/sbma/index.html) et qui a été 
extrêmement apprécié. Il s’agit de matériel neuf d’une qualité assez rare pour les 
normes locales.  
 
Le timing ne nous a pas permis cette fois d’être présents pour la finale mais nous 
vous donnerons les détails qui nous seront communiqués.  
Comme preuve du soutien que les autorités locales apportent à nos projets, c’est le 
DO (District Officer) lui-même qui s’est proposé pour nous représenter lors des parties 
officielles de ce tournoi. 
 
 
2007 sera une année  importante pour Khachonge car c’est une année d’élections 
et les élus locaux feront leur campagne. Il est évident que notre action sera 
impactée d’une manière ou d’une autre par cette période électorale car elle 
constitue sans aucun doute l’événement majeur de ces dernières années dans la 
région. Nous suivrons avec intérêt les évènements. 
 
 
Comme chaque année, nous allons à nouveau nous revoir cet automne pour vous 
présenter les photos de l’action de cet été et vous parler de nos projets. Il s’agira 
comme l’année passée d’une raclette de soutien qui aura lieu : 
 
Le dimanche 5 novembre à midi pile à l’endroit habituel (foyer de l’église de St-
Marc derrière la COOP de Prélaz) 
 
Merci à nos membre d’être particulièrement ponctuels car cette réunion sera aussi 
l’occasion de notre assemblée générale cette année. Pour ceux qui ne sont pas 
concernés, le repas devrait commencer vers 13h00, toutefois, si vous venez à 
13h00 vous manquerez aussi la présentation qui sera faite dans le cadre de 
l’assemblée. 
 
Nous aurons notre boutique africaine avec de nouveaux articles achetés sur place 
cet été, pensez à vos cadeaux de noël… 
 
Merci de nous annoncer votre participation comme d’habitude pour faciliter 
l’organisation.



Help Khachonge
 

Page 5  Bulletin n°12 du 19.08.2006 

Soutien au village de Khachonge 
Bulletin n° 12 du 19.08.2006 

 
Comme promis, voici le témoignage de Gladys, notre trésorière, qui était sur place 
cet été et qui a pu utiliser ses compétences d’infirmière et sa grande expérience  
du terrain pour nous aider.  
 

 
De retour de Khachonge, nous pouvons vous donner quelques nouvelles concernant le 
projet Help-Khachonge: 
  
Le dispensaire : Il fonctionne bien et répond aux besoins des gens. En moyenne 20 
personnes y sollicitent des soins chaque jour entre 09h et 17h. 
L'infirmière Catherine sait son travail, elle est ouverte aux suggestions, conseils, 
pour améliorer la qualité des soins et ce fût un réel plaisir pour moi (infirmière) et pour 
Jean-Christophe (medecin) d'échanger avec elle. Elle est polyvalente, passe d'une 
pièce à l'autre, consulte, prépare la médication, fait les pansements,suture les plaies au 
besoin, fait les accouchements. Il y a eu  4 naissances au dispensaire à ce jour dont 
l'arrivée d'un garçon en notre présence. Il y a des jours comme celui-là où le personnel 
travaille 12heures !  
 
Catherine  assure et assume un travail infirmier et médical à la fois.   
2 cas lors de notre séjour auraient nécessité un transfert en hôpital à 30kms mais les 
patients s'y sont opposés et dans certaines situations il faut faire ce qu'on peut avec ce 
que l'on a , en tenant compte des réalités du terrain.  
  
Pendant les 3 jours de vaccination (Di- Te-Per-Polio) au centre, le nombre de patients 
a triplé et atteint une soixantaine/jour. La vaccination contre le tétanos    concernait 
également les femmes enceintes que je voyais préalablement en consultation pré-
natale. Je dois dire que j'étais agréablement surprise de voir que les femmes savaient la 
date de leurs dernières règles et l'arrivée approximative du nouveau-né. ( ce que je n'ai 
pas pu relever dans d'autres pays où j'avais travaillé.)       
Il y a eu pendant cette période la distribution des moustiquaires. (notre contribution, à 
la lutte contre la malaria.) Celle-çi se poursuivra jusqu'à épuisement du stock 
  
Emilie, aide-soignante d'abord bénévole au centre un mois, est à l'accueil. Elle a été 
engagée pendant notre séjour . Elle enregistre les patients et est à même de donner 
certains soins sous supervision de Catherine. Je la trouve calme, attentive à l'autre et 
devrait donner satisfaction.  
  
Esther s'occupe de la propreté des lieux et sa disponibilité est remarquable.  
  
Il y a un gardien sur le site avec qui j'ai eu en fait peu de contact. A cause de sa prise 
d'alcool régulière il est question de le remplacer par quelqu'un d'abstinent bientôt. 
  
Lors de notre séjour, concernant les orphelins du sida, pris en charge par ARES 
(Association Rechercher Enfant Sida) dix enfants (10) ont été choisis par les gens sur 
place. Nous les avons rencontré à l'école pour faire connaissance et pour qu'ils nous 
parlent de leur vécu, avec l'autorisation du directeur de l'école primaire. Ensuite nous 
avons rencontré leurs gardiens ou référents ou parents proches qui se sont occupés 
d'eux.....avant notre intervention. Ils étaient tous visiblement soulagés d'avoir une 
bouche en moins à nourrir et ne tarissaient pas de remercier Ares et Evelyne et tous les 
amis de la Suisse qui pensent à eux.  
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Après avoir effectué des achats pour chacun en particulier (uniformes, trousse de 
toilette, chaussures,  moustiquaires, matelas etc) nous les accompagnons au pensionnat 
à Webuye.  
Au pensionnat en plus d'être logés, nourris, blanchis ils suivront les cours sur le même 
site. Nous avons rencontré leurs enseignants. Nous étions surpris de voir des petites 
classes de 10 élèves contrastant avec l'école publique de 60 à 80 élèves.  
 
D'abord timides, nous avons capté pour vous, avant de les laisser, le  sourire des 
enfants pour qui une nouvelle vie commence . En plus du Bukussu, ils devront 
apprendre le Kiswahili  et l'anglais et vivre dans un environnement différent. Toutefois 
ils ne seront pas coupés de leur milieu, de leur vie en brousse et de leur environnement 
affectif puisque ces enfants : Jenick Nonjala, Esther Nasike  David Barasa, Emmanuel 
Machani, Angela Nasimiyu, Zony Mukhwana, Edwin Wekesa ,   Samuel Juma, Tobias 
Simiyu et Brian retourneront tous pendant les vacances scolaires chez leurs gardiens 
ou référents ou parents proches.  
 
Avec les corvées domestiques en moins avant et après l'école, ils devraient être dans 
de bonnes conditions pour étudier et n'oublieront sans doute pas de si tôt toutes les 
recommandations données par leurs gardiens , par leurs instituteurs qui sont conscients 
" du privilège " qu'ils ont.  
Nous avons pensé qu'il serait utile que les enfants aient la visite chaque 15 jours de 
Florence, mère de famille nombreuse, impliquée dans divers projets concernant les 
jeunes.......et devrons lui payer au moins ses déplacements et un repas sur place. Le co-
ordinateur, Bernard les verra également en alternant avec Florence.  
 
Pour les soutenir, les gardiens ont formé un comité et ont promis de se rendre sur place 
1 fois/mois à tour de rôle pour voir les enfants et transmettre aux autres des nouvelles 
de leurs protégés, de retour au village.  
Ces enfants sont pris en charge par ARES pendant 5 ans ensuite pour la prise en 
charge éducative, matérielle et affective ces 10 enfants auront besoin d'autres 
parrains................(avis aux intéressés ) 
  
Evelyne était sur tous les fronts......pour installer l'eau au dispensaire - pour rencontrer 
les assistants-enseignants - pour rencontrer les gens du village et les convaincre de 
faire la circoncision des enfants au dispensaire - pour rencontrer les politiciens - pour 
faire les courses-...pour  voir les jeunes-filles de l'école secondaire et les convaincre de 
continuer leurs études (selon les statistiques dix mille filles quittent l'école avant 15 
ans, chaque année pour se marier ) - pour aller voir les handicappés- pour visiter les 
enfants parrainés - pour être avec sa famille  etc etc.   Elle vous en parlera.  
  
Personnellement j'ai eu du plaisir à rencontrer une autre éthnie,  à vivre chez Jane ( 
belle-soeur d'Everlyne)et à savourer les veillées....... à donner un coup de main au 
dispensaire, à faire une heure de marche chaque jour et  à pratiquer l'anglais.  
   
J'étais étonnée du climat frais et certains soirs il a fait froid, en Juillet! 
J'étais étonnée de voir les enfants aller à l'école au mois de Juillet! (vacances en 
Aôut) Au Kenya la scolarité est obligatoire! 
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J'étais abasourdie devant la résistance des hommes à employer les préservatifs qui sont 
gratuits au Kenya, alors que le sida fait ravage et que le nombre d'orphelins augmente. 
Si avancé que soit ce pays, par rapport à d'autres, la vie en brousse avec ses avantages 
et ses inconvénients........ est la même sur tout le continent africain.  
  
Je vous transmets les vives salutations et les remerciements de chacun .......ils 
savent que sans vôtre aide, Help-Khachonge ne pourrait pas les aider autant.                 
Sur ce, je vous embrasse ou vous salue de toute mon amitié.    
  
Pour Help-Khachonge             Gladys N' Deurbelaou 

 
 
C’est toujours extrêmement agréable d’avoir un point de vue nouveau sur 
Khachonge et ce que nous faisons sur place. Merci encore infiniment à Gladys 
pour nous avoir donné de son temps et de son expérience. Merci aussi pour son 
engagement précieux dans l’association.  
 
Je me permets de relancer l’appel effectué dans le cadre de son témoignage, 
nous avons besoins de parrains afin de continuer l’action débutée avec ARES et 
soutenir nos orphelins après que l’aide apportée par ARES se sera terminée. Si vous 
avez envie de soutenir un des orphelins, faites-le nous savoir. 
  
 
Jean-Christophe a aussi été enchanté par son séjour sur place qui lui a permis de 
passer plus de temps sur le dispensaire, de revoir des procédures médicales avec 
Catherine et d’effectuer consultations et soins.  
Le dispensaire est son bébé et sa motivation et son engagement pour ce projet 
sont demeurées sans faille.  
 
Nous avons ainsi pu faire le point après une année et savons mieux axer nos 
priorités pour la suite de notre action. Merci à notre équipe pour ce travail qui 
garantit la qualité et la pérennité de nos projets. 
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Un petit point administratif de détail … 
 
Comme nous avons constaté que certains d’entre vous effectuent encore leurs 
versements sur l’ancien compte, voici une fois de plus les nouvelles coordonnées 
bancaires de l’association. 
 
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.  
 
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. 
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Avant de passer à quelques images sélectionnées, merci encore à vous qui nous 
soutenez et avez changé tant de choses dans la vie de cette communauté. Merci 
de votre persévérance qui est récompensée par la qualité des projets que nous 
pouvons mener avec votre aide. 
 
Merci aussi de tout cœur à nos nouveaux sponsors (voir http://www.help-
khachonge.org/fr/faq.htm) qui ont donné une impulsion essentielle à notre action et 
sans qui nous ne pourrions plus aller de l’avant avec les projets importants que nous 
menons actuellement. 
 
 
Je conclurai sur une citation : 
 

Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une 
goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans 
l'océan, elle manquerait.  
 
 Mère Teresa 
 

 
 
Pour l’association Help-Khachonge  
 
Le président    

  
 
 
http://www.help-khachonge.org 
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AMREF et la 
campagne de  
vaccinations 
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Gladys et 
Catherine en 
consultation 

 

 
 
 
 
Le « storage 
room » ajouté 
à côté du 
dispensaire 
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Le réservoir 
d’eau sur son 
support, la 
tuyauterie 
suivra très 
prochainement 

 

 
 
 
 
Les armoires et 
le stock de 
médicaments 
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Un heureux 
événement … 
En pleine nuit 

 

 
 
 
 
… 
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Nos dix 
orphelins 
soutenus par 
« ARES » 

 

 
 
 
 
Les 
préliminaires 
du tournoi 
annuel de 
football 
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Caro dont 
nous 
parrainons la 
scolarité 
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Le staff des 
assistants 
enseignants 

 

 
 
 
 
De jeunes 
écoliers 
travaillant dans 
notre 
bibliothèque 

 
A très bientôt, n’oubliez pas notre rendez-vous de novembre… 


