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Chers amis, 
 
Voici un dernier bulletin rapide avant que 
nous ne plongions tous dans la féérie (folie) 
de noël, et basculions dans la nouvelle 
année. 
 
Depuis notre dernier bulletin, nous avons eu 
l’occasion de nous rencontrer le dimanche 
18 novembre à l’occasion d’un repas de 
soutien qui, une fois n’est pas coutume, était 
antillais. 
 
Nous devons tout d’abord remercier Nina et 
son époux Félix pour avoir proposé ce repas 
inhabituel et avoir cuisiné des plats qui ont 
été de toute évidence appréciés de tous. 
 
Ils étaient secondés en cuisine et dans la 
salle par notre équipe de choc habituelle 
que je remercie en bloc, vous savez qui 
vous êtes, et vous savez à quel point votre 
aide nous est précieuse. Merci à toutes et 
tous. 
 
Un merci spécial (et un gros bisou) aussi à 
Jade qui a organisé la garderie. 
 
Merci aussi à Rasan qui nous a une fois de 
plus gratifiés d’une démonstration de danse 
que nous pourrons qualifier, vu la réaction 
de l’audience, d’hypnotique ! 
 
Cette rencontre était aussi marquée par la 
présence d’hôtes inhabituels et importants, 
nous remercions tout particulièrement 
l’ambassadrice de la fondation Masikini, 
Maria Saegesser-Cocco, qui s’est déplacée 
depuis Zürich pour nous rencontrer, et qui a 
pu à cette occasion être présentée à 
différents membres de notre comité. 
 
Il est inutile de rappeler la très importante 
contribution de la fondation Masikini qui 
soutient sept enfants sourds-muets ainsi que 
l’école de St-Anthony où ces enfants ont été 
placés. 

 
 
 
C’était pour nous un honneur et un plaisir de 
partager ce moment d’échange et de bilan 
de notre action d’été, et nous nous 
réjouissons de pouvoir nous rendre ensemble 
à Khachonge pour rencontrer les enfants. 
 
Nous avons aussi reçu la visite de nouveaux 
sympathisants, c’est évidemment agréable 
de constater que notre association est 
vivante. 
 

 
Le comité KhaLuSiBwa qui vous remercie tous 

 

Ce repas antillais était l’occasion de refaire 
le bilan de notre action d’été, pour ceux qui 
n’étaient pas présents, vous avez eu les 
détails dans le dernier bulletin.  
 
C’était aussi comme d’habitude l’occasion 
de collecter quelques fonds pour nos 
projets, Le bilan n’est pas mauvais puisque 
nous avons collecté environ 1'900.- 
(auxquels il faudra encore déduire le coût 
de la salle). Merci à tous les présents pour 
cette contribution qui sera, vous le savez, 
bien utile pour Khachonge. 
 
Nous devons aussi remercier de tout coeur 
Marc qui a collecté, au travers de sa 
confiserise « La Pompadour », une tirelire  
d’environ 250.-  
Marc et les siens nous soutiennent depuis les 
débuts et ils savent à quel point ce soutien 
nous est cher. 
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Outre le repas antillais, nous étions aussi 
présents au marché de noël solidaire de 
Pôle SUD, les 13, 14 et 15 décembre, avec 
de nombreuses associations engagées dans 
des projets souvent assez similaires aux 
nôtres, ceci sur toute la planète. 
 

 
L’affiche du marché 

 
Notre artisanat kenyan a reçu un excellent 
accueil, puisque, bien que les comptes ne 
soient pas encore faits, nous attendons un 
chiffre de l’ordre de 1'800.- ce qui est tout à 
fait exceptionnel pour deux soirées et une 
journée. 
 
Au delà du résultat financier, nous devons 
remercier toute l’équipe de « Pôle SUD » pour 
l’excellente organisation de cette première 
édition ainsi que tous les participants pour 
l’ambiance unique et très sympathique qui a 
prévalu lors de cet événement. 
 

Il est clair que nous participerons avec un 
immense plaisir à la prochaine édition, si elle 
a lieu et … si nous sommes bienvenus. 
 
Ceci conclut ce bulletin, merci infiniment 
pour tout ce que vous avez fait pour nous et 
avec nous en cette année 2007. 
 
Nous vous adressons tous nos vœux pour un 
joyeux noël et une excellente année 2008 
pleine d’échanges, de bonheur et de 
solidarité.  
 
Le désormais traditionnel proverbe de 
conclusion: 
 

" Nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, sinon 
nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots. " 
Martin Luther King

 
Pour l’association Help-Khachonge  
 

Le président    

  
 

http://www.help-khachonge.org  
 

 
lA la croisée des routes au centre de Khachonge 


