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Bulletin n° 18 du 04.05.2008 

 
 
Chers amis, 
 
Il y a déjà plusieurs mois que nous n’avons 
pas édité de bulletin. Vous vous doutez que 
nous avons été occupés en ce début 
d’année. Notre devoir d’information nous 
rattrape néanmoins, d’autant que nous 
avons beaucoup de nouvelles à partager. 
 
Tout d’abord, il y a eu, à fin décembre, le 
décès accidentel et malheureux de Ginger 
qui nous avait accompagnés au Kenya en 
2004. 
 

 
Gianluca et Ginger à Khachonge 

 
Gianluca, son compagnon a décidé 
d’organiser diverses manifestations et une 
vente aux enchères en hommage et de 
nous verser la recette de ces évènements. 
 
Nous avons reçu la somme imposante de 
5’387.- qui sera principalement consacrée à 
l’équipement de l’école professionnelle que 
notre association partenaire KhaLuSIBwa a 
décidé de mettre sur pied à Khachonge. 
 
Ces évènements ont bénéficié d’une  
couverture médiatique importante dont 
nous récolterons certainement des 
retombées. 
 
Nous adressons encore nos condoléances 
aux proches de Ginger et nos 
remerciements chaleureux à Gianluca et à 
l’équipe qui l’a aidé à mettre sur pied cette  

 
 
 
collecte/hommage qui laissera une marque 
durable à Khachonge. 
 
Vous pouvez trouver plus d’éléments sur le 
site de Ginger www.ginger.ch ainsi que sur la 
partie de notre site qui lui a été dédiée 
www.help-khachonge.org/ginger.htm . 
 
Nous avons eu le plaisir d’être une fois de 
plus présents au 20 Km de Lausanne. 
L’édition 2008 a été particulièrement 
ensoleillée ce qui a été une bénédiction 
pour les accompagnants, un peu moins 
pour les coureurs … 
 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
participer à l’évènement, nous remercions 
de tout cœur les coureurs et coureuses qui 
ont, en plus de mouiller le maillot ce jour là, 
fait du porte à porte pour se faire sponsoriser 
leurs kilomètres. 
 
L’argent n’est pas encore rentré en totalité 
mais nous attendons un résultat de l’ordre de 
1’200.- ce qui est excellent compte tenu des 
aléas du calendrier qui nous ont valu un 
effectif un peu en baisse par rapport à 
l’année passée. 
 
Un très gros merci aux fidèles qui sont une 
fois de plus venus participer et qui donnent 
du sens à ce que nous faisons. 
 

 
Trois coureurs pour les 10Km 
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Le début de l’année a aussi été marqué par 
les troubles post-électoraux au Kenya. Les 
médias en ont assez parlé, nous n’allons pas 
nous étendre à nouveau sur ce sujet. 
 
Sachez seulement que la région n’a été 
touchée qu’indirectement à cause des 
problèmes de communication, 
d’approvisionnement et du coût plus élevé 
des marchandises. Khachonge et environs 
n’ont pas connu de violences. 
 
La situation s’est normalisée dans le pays et 
tout devrait maintenant lentement rentrer 
dans l’ordre. 
 
il y a par contre un point qui nous touche 
plus directement, c’est l’augmentation 
radicale du prix des céréales et le risque très 
important de famine que la région va courir 
cette année. 
Nous discuterons de ce point en comité, 
mais il est vraisemblable que nous 
consacrions une partie de nos ressources à 
acheter des semences que nous 
distribuerons aux villageois afin de les aider à 
traverser cette période qui s’annonce très 
difficile. 
 

 
Vous vous souvenez des pupitres en 2003 ? 

 
Comme les plus assidus d’entre-vous le 
savent déjà, nous fêtons cette année un 
jubilé ! Notre premier souper de soutien qui a 
donné forme à notre première aide 
organisée au village de Khachonge date 
cette année de cinq ans ! 

 
Pour fêter cet événement dignement, nous 
allons inaugurer une nouvelle formule pour le 
souper de soutien 2008, nous serons au 
petits soins pour vous puisqu’au lieu du 
traditionnel buffet, vous aurez droit à un 
service à table. 
 
Nous présenterons aussi à cette occasion 
une rétrospective de ces cinq ans d’action 
et espérons avoir avec nous un maximum 
de ceux qui ont participé dans le terrain à 
tous nos projets afin que vous puissiez les 
rencontrer et partager leurs expériences.  
 
Vous avez compris le message ! venez 
nombreux au souper de soutien le 31 mai ! 
 
 
 
Nous sommes ravis de pouvoir continuer à 
aider cette région grâce à cette aide que 
vous nous avez fidèlement apportée et vous 
en remercions infiniment. 
 
 
 
Enfin, le traditionnel proverbe de conclusion: 
 

" Ce n'est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous 
n'osons pas, c'est parce que 

nous n'osons pas qu'elles sont 
difficiles. " 

Sénèque 
 
 

Pour l’association Help-Khachonge  
 

Le président    

  
 

http://www.help-khachonge.org  
 


